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Avant-propos
Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) cite une variété de standards, normes, codes, et déclarations
déterminant les critères pour l’évaluation de l’état de la gouvernance en Afrique dans le cadre du MAEP. Ils sont
publiés par l’organisation de l’unité africaine, l’union africaine, l’organisation des nations unies et autres institutions.
Pour rendre ces documents plus accessible et pour facilité la compréhension des engagements sur les questions de
gouvernance, l’institut sud africain des affaires internationales (SAIIA) les a réunis dans une collection classée.
Pour des raisons de simplicité, les standards sont regroupés par organisation. Ils sont ensuite classés par ordre
alphabétique. Pour permettre aux chercheurs de repérer les standards applicables à un aspect spécifique, un
classement par sujet est disponible à la fin de l’ouvrage.
Cette collection inclus autant de standards que possible. Cependant, quelques normes sont omis vu leurs longueur
ou pour des raisons de copyright. Dans un tel événement, l’ouvrage présente un résumé ou des directions pour
obtenir les documents:
•

Les normes d’audit internationales et le rapport du sommet mondial sur le développement social sont trop
longs à inclure, mais cet ouvrage met à la disposition du lecteur les sites web où les versions intégrales sont
disponibles.

•

Le rapport de King sur la gouvernance des entreprises et les normes de comptabilités internationales sont omis
pour des raisons de copyright, et cet ouvrage indique où ils peuvent être procurés.

•

L’organisation internationale du travail (OIT) a publié plusieurs codes sur l’environnement du travail, mais les
documents du MAEP ne spécifient pas lesquelles sont applicables. Ceux inclus dans cet ouvrage sont considérés
comme the huit standards ‘fondamentaux’ de l’OIT.

•

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a produit plusieurs standards, mais les documents du MAEP ne
spécifient pas lesquelles sont applicables. Le lecteur est alors dirigé vers le site de l’organisation.

•

Les documents du MAEP font référence aux standards régionaux mais ne les spécifient pas parce qu’ils peuvent
variés d’un pays ou d’une région à l’autre. Par conséquent, ils ne sont pas inclus dans cet ouvrage.

L’assistance de plusieurs personnes et institutions été primordiale pour permettre la publication de cet ouvrage. Plus
précisément, nous somme reconnaissants à l’embrassade du royaume des Pays-Bas en Afrique du sud pour ses dons
généreux qui ont permis au programme sur la gouvernance et le MAEP de publié cet ouvrage.
Des remerciements sont aussi dus à Helen Du Preez pour la traduction des normes qui ne sont pas disponibles
en Français. A cet égard, l’institut note que, la où c’est singularisé, certains documents ne sont pas des versions
officielles.
Enfin, au SAIIA, des remerciements sont surtout dus à Faten Aggad pour avoir réuni l’intégralité de cette collection
française et aux autres membres du projet, notamment Terence Corrigan et Steven Gruzd pour leur assistance
technique.

Ross Herbert
Directeur: Programme sur la gouvernance et le MAEP
Institut sud africain des affaires internationales (SAIIA)
Août 2007
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Autres publications sur la gouvernance par le SAIIA
Réussir la Planification de l’Evaluation par les Pairs – Un Guide
pour les Points Focaux Nationaux
Ce guide a été mis en place pour aider les participants d’efficacement tirer les bénéfices
de ce processus. C’est basé sur les leçons apprises des pays qui ont déjà parachevé
leurs processus. Ce document souligne également les bonnes pratiques, des idées
pour des innovations dans le processus et une liste pour une bonne planification et
budgétisation.

Comment influencer le MAEP : Un guide pour la société civile
Pour tirer le plus grand bénéfice du MAEP, la society civile doit influencer chaque étapes
du processus, utiliser ses contactes, faire de la persuasion, participer dans le processus
et utiliser la presse et la pression publique. La société civile doit développer des
stratégies d’influence à différents niveaux – gouvernement, parlement, organisations
non-gouvernementales, les institutions nationales qui sont impliqué dans la gestion du
processus et les autorités continentales.
Ce guide offre des stratégies pratiques pour permettre à la société civile d’influencer
chaque étape et chaque audience. Il évoque aussi les facteurs et leçons apprises dans
les pays pionniers du MAEP.

Consolidating Parliamentary Democracy in SADC countries
Édité par Tim Hughes
Les relations entre les parlements de l’Afrique australe et l’électorat sont limitées
pour ne pas en dire plus. Il faut noter que le parlement est une institution clé dans
le développement de la démocratie. Le livre a donc pour but de donner des conseils
sur les stratégies pour permettre l’amélioration de l’engagement entre parlements et
société civile.
La version électronique de ces livres peut être obtenue online sur le site web www.saiia.org.za. Les livres peuvent être
achetés en contactant notre département de publication:
Nadia Pisanti
Tel: +27 (0)11 339-2021
Fax: +27 (0)11 339-2154
nadia.pisanti@wits.ac.za
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Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE), Transparence budgétaires:
Les meilleures pratiques de l’OCDE
(2001, Paris, France)*
Contexte
1.

La relation entre la bonne gouvernance et de meilleurs résultats économiques et sociaux est de plus en plus
reconnue. La transparence - le degré d’ouverture qui concerne les intentions, la formulation et la mise en
œuvre des politiques suivies - est un élément primordial d’une bonne gouvernance. Le budget est le document
opérationnel le plus important dont disposent les gouvernements, car c’est là que les objectifs politiques sont
rendus compatibles et traduits dans la réalité. La transparence budgétaire se définit comme le fait de faire
pleinement connaître, en temps opportun et de façon systématique, l’ensemble des informations budgétaires.

2.

Les pays Membres de l’OCDE sont à l’avant-garde pour ce qui est des pratiques de transparence budgétaire. A
sa réunion annuelle de 1999, le groupe de travail des Hauts responsables du budget de l’OCDE a demandé au
Secrétariat de rédiger un ensemble des meilleures pratiques observées dans ce domaine à partir de l’expérience
des pays Membres.

3.

Les meilleures pratiques se composent de trois parties. La partie 1 énumère les principaux rapports budgétaires
que les gouvernements devraient établir et les grandes lignes de leur contenu. La partie 2 décrit les informations
particulières qui devraient figurer dans les rapports. Elles comprennent des informations sur les performances
financières et non financières. La partie 3 met en lumière les pratiques propres à assurer la qualité et l’impartialité
des rapports.

4.

Les meilleures pratiques sont conçues à l’usage dès pays Membres et non membres comme un outil de référence
utilisable pour accroître leur niveau de transparence budgétaire. Pour des raisons de présentation, les meilleures
pratiques sont organisées par thèmes. Il est avéré que les modalités de rapport sont différentes selon les pays,
et que les domaines sur lesquels ils souhaitent intensifier le degré de transparence peuvent être différents. Les
meilleures pratiques se fondent, pour chaque domaine, sur l’expérience de plusieurs pays Membres. Il doit être
souligné que les meilleures pratiques ne sont pas destinées à constituer une norme standard de transparence
budgétaire.

1. Rapports budgétaires
1.1 Le budget
•

Le budget est le document primordial en matière de politique gouvernementale1. Il doit être exhaustif, et
couvrir l’ensemble des dépenses et des recettes de l’État, de façon à ce que l’on puisse mettre en balance
les différentes options en présence.

•

Le projet de budget du gouvernement doit être soumis suffisamment à l’avance au Parlement de façon à
ce que ce dernier puisse l’examiner comme il convient. Il ne faut en aucun cas qu’il soit présenté moins de
trois mois avant le début de l’année budgétaire. Le budget doit être approuvé par le Parlement avant que
l’année budgétaire ne commence.

•

Le budget, ou les documents qui l’accompagnent, doivent inclure un commentaire détaillé de chaque
programme de recettes et de dépenses.

•

Pour les programmes de dépenses, des données non financières sur les performances doivent être, dans la
mesure du possible, présentées.

•

Le budget doit comporter une perspective à moyen terme illustrant la façon dont les recettes et les
dépenses publiques vont évoluer pendant au moins les deux années situées au-delà de la prochaine année
budgétaire. De même il faut veiller à ce que le projet actuel de budget soit cohérent avec les prévisions
figurant dans les précédents rapports budgétaires relatifs à la même période; les écarts significatifs doivent
être expliqués.

•

Des informations comparatives sur les recettes et les dépenses effectives de l’année passée, ainsi qu’une
prévision à jour pour l’année en cours doivent être fournies pour chaque programme. Des informations
comparatives similaires doivent être apportées pour les données non financières sur les performances.

•

Dans le cas où des recettes et des dépenses sont autorisées par des dispositions législatives permanentes,
leurs montants doivent néanmoins apparaître pour information dans le budget en même temps que les
autres types de recettes et de dépenses.

* Les documents du MAEP ne listent pas spécifiquement ces normes. Ils font seulement référence au ‘normes de gouvernance des entreprises’. Parce que les normes de
l’OCDE couvrent plusieurs règles, elles sont donc incluses.
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•

Les dépenses doivent figurer pour leur montant brut. Les recettes affectées et les redevances d’utilisation
doivent être clairement comptabilisées à part. Cette règle doit s’appliquer indépendamment du fait de
savoir si des modalités d’incitation ou de contrôle prévoient que l’organisme percevant ces recettes les’
conservera en tout ou partie.

•

Les dépenses doivent être classées par grandes unités administratives (ex. ministère, agence).

•

Des informations complémentaires classant les dépenses par catégories économiques et fonctionnelles
doivent également être présentées.

•

Les hypothèses économiques qui sous-tendent le rapport doivent être établies en accord avec la Meilleure
pratique 2.1 (ci-après).

•

Le budget doit comporter une analyse des dépenses fiscales conformément à la Meilleure pratique 2.2 (ciaprès).

•

Le budget doit comporter une analyse approfondie des créances et des engagements, des actifs non
financiers, des obligations liées aux pensions des agents publics, et des engagements conditionnels,
conformément aux Meilleures pratiques 2.3 - 2.6 (ci-après).

1.2 Rapport préalable au budget
•

Un rapport préalable au budget sert à encourager le débat sur les agrégats budgétaires et sur la façon
dont ils interagissent avec l’économie. A ce titre, il sert également à susciter à l’égard du budget lui-même
des attentes adéquates. Il doit être rendu public au plus tard un mois avant la présentation du projet de
budget.

•

Le rapport doit formuler explicitement les objectifs de la politique économique et budgétaire à long terme
du gouvernement, ainsi que les intentions de sa politique économique et budgétaire pour le budget à
venir et, au minimum, les deux années suivantes, il doit mettre en lumière le niveau total des recettes, des
dépenses, du déficit ou de l’excédent, et de la dette.

•

Les hypothèses qui sous-tendent le rapport doivent être établies en accord avec la Meilleure pratique 2.1
(voir ci-après).

•

Les hypothèses qui sous-tendent le rapport doivent être établies en accord avec la Meilleure pratique 2.1
(voir ci-après).

1.3 Rapports mensuels
•

Les rapports mensuels montrent les progrès accomplis dans l’exécution du budget. Ils doivent être rendus
publics dans les quatre semaines qui suivent la fin de chaque mois.

•

Ils doivent contenir le montant des recettes et des dépenses de chaque mois et de l’année en cours. Une
comparaison doit être effectuée avec les montants de recettes et de dépenses pour la même période. Toutes
les corrections apportées en cours d’année aux prévisions initiales doivent faire l’objet d’une présentation
séparée.

•

Un bref commentaire doit accompagner les données chiffrées. Si un écart significatif’ apparaît entre les
montants effectifs et les montants prévus, il doit être expliqué.

•

Les dépenses doivent être classées par grandes unités administratives (ex. ministère, agence).

•

Des informations complémentaires classant les dépenses par catégories économiques et fonctionnelles
doivent également être présentées.

•

Les rapports, ou les documents qui les accompagnent, doivent également contenir des informations sur les
opérations d’emprunt de l’État (voir Meilleure pratique 2.3 ci-après).

1.4 Rapport en milieu d’année
•

Le rapport en milieu d’année fournit une mise à jour complète de l’exécution du budget, avec notamment
une prévision révisée des résultats budgétaires pour l’année en cours et, au minimum, pour les deux années
suivantes. Le rapport en milieu d’année doit être rendu public dans les six semaines suivant l’achèvement du
semestre.

•

On devra réexaminer les hypothèses économiques qui sous-tendent le budget, et indiquer les incidences
résultant des changements apportés au budget (voir Meilleure pratique 2.1 ci-après).

•

Le rapport en milieu d’année doit contenir une analyse approfondie des créances et des engagements, des
actifs non financiers, des obligations liées aux pensions des agents publics, et des engagements conditionnels
conformément aux Meilleures pratiques 2.3 - 2.6 (ci-après).

•

Les incidences de toute autre décision gouvernementale ou de toute autre circonstance susceptible d’avoir
un effet matériel sur le budget doivent être indiquées.

1. Les meilleures pratiques définissent les administrations publiques (« gouvernement ») en conformité avec le Système de Comptabilité Nationale (SCN). Cette définition
englobe les activités non commerciales des administrations publiques. En particulier, les activités des entreprises publiques sont exclues de cette définition. Bien que la
définition du SCN porte sur l’ensemble des administrations publiques, où tous les niveaux d’administration sont fusionnés, ces meilleures pratiques doivent être considérées
comme s’appliquant à l’État.
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1.5 Rapport de fin d’année
•

Le rapport de fin d’année est le document comptable principal du gouvernement. Il doit être soumis à la
vérification de la Cour des Comptes, conformément à la Meilleure pratique 3.3 (ci-après), et être rendu
public dans les six mois qui suivent la fin de l’année budgétaire.

•

Le rapport de fin d’année montre si l’on s’est conformé aux niveaux de recettes et de dépenses budgétaires
autorisés par le Parlement. Tous les correctifs introduits en cours d’année au budget initial doivent faire
l’objet d’une présentation séparée. Le mode de présentation du rapport de fin d’année doit refléter le mode
de présentation du budget.

•

Le rapport de fin d’année, ou les documents qui l’accompagnent, doivent comporter des informations sur
les performances non financières, y compris si possible une comparaison entre les performances visées et
les résultats effectivement atteints.

•

Des informations comparatives sur les niveaux de recettes et de dépenses au cours de l’année précédente
doivent également être fournies. Des informations comparatives similaires devraient également apparaître
en matière de performances non financières.

•

Les dépenses doivent figurer sous leur montant brut. Les recettes affectées et les redevances d’utilisation
doivent être clairement comptabilisées à part.

•

Les dépenses doivent être classées par unités administratives (ex. ministère, agence). Des informations
complémentaires’ classant les dépenses par catégories économiques et fonctionnelles doivent également
être présentées.

•

Le rapport de fin d’année doit contenir une analyse approfondie des créances et engagements du
gouvernement, des actifs non’ financiers, des obligations liées aux pensions des agents publics et des
engagements conditionnels, conformément aux Meilleures pratiques 2.3 - 2.6 (ci-après).

1.6 Rapport préalable à des élections
•

Un rapport préalable à des élections sert à mettre en lumière l’état général des finances publiques à la veille
d’une élection. L’électorat bénéficie d’une meilleure information, et le débat public s’en trouve stimulé.

•

L’élaboration d’un tel rapport est fonction des dispositions constitutionnelles et des pratiques électorales.
Idéalement, il devrait être publié deux semaines au moins avant le scrutin.

•

Le rapport doit contenir les mêmes informations que le rapport en milieu d’année.

•

II faut tout particulièrement veiller à la sincérité de ces rapports, conformément à la Meilleure pratique 3.2
(ci-après).

1. 7 Rapport sur le long terme
•

Le rapport sur le long terme évalue la possibilité de mener durablement les politiques actuelles du
gouvernement, II doit être rendu public au moins tous les cinq ans, ou chaque fois que d’importants
changements sont. introduits dans des programmes essentiels de recettes ou de dépenses.

•

Le rapport doit évaluer les implications budgétaires des changements démographiques tels que le
vieillissement de la population et autres évolutions potentielles de longue portée (10-40 ans).

•

Toutes les hypothèses essentielles qui sous-tendent les projections figurant dans le rapport doivent être
explicitées, et un éventail de scénarios plausibles doit être présenté.

2. Indications particulières
2.1 Hypothèses économiques
•

Les écarts par rapport aux principales hypothèses économiques prévisionnelles sous-tendant le budget sont
pour le gouvernement le risque budgétaire majeur.

•

Les principales hypothèses économiques doivent toutes être explicitées. Cela concerne la prévision de la
croissance du PIB, la composition de la croissance du PIB, le taux de chômage et d’emploi, les comptes
courants, l’inflation et les taux d’intérêt (politique monétaire).

•

Une analyse de sensibilité doit être effectuée sur les incidences qu’auraient à l’égard du budget des
changements dans les principales hypothèses économiques.

2.2 Dépenses fiscales
•

Les dépenses fiscales correspondent aux coûts estimés qui résulteront, pour les revenus imposables, des
régimes de faveur accordés à certaines activités.

•

Le coût estimé des principales dépenses fiscales doit être indiqué à titre d’information complémentaire
dans le budget. II faudrait, dans la mesure du possible, introduire une analyse des dépenses fiscales liées
à certaines catégories fonctionnelles dans le commentaire des dépenses d’ordre général relatives à ces
catégories, de façon à éclairer les choix budgétaires.
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2.3 Créances et engagements
•

L’ensemble des créances et des engagements doit figurer dans le budget, le rapport de milieu d’année et le
rapport de fin d’année. Les opérations mensuelles d’emprunt doivent apparaître dans les rapports mensuels
ou dans les documents qui les accompagnent.

•

Les emprunts doivent être classés selon la monnaie dans laquelle la dette est libellée, le calendrier des
échéances, le caractère fixe ou variable du taux d’intérêt, et l’exigibilité de la dette.

•

Les actifs financiers doivent être classés par grandes catégories, telles que les encaisses, les titres négociables,
les investissements dans des entreprises, les prêts consentis à d’autres entités. Les investissements dans
des entreprises doivent être individualisés. Les prêts consentis à d’autres entités doivent être énumérés
par grandes catégories selon leur nature; les informations rétrospectives sur les défauts. de paiement par
catégories doivent être fournies lorsqu’elles existent. Les actifs financiers doivent être évalués à leur valeur
de réalisation.

•

Les instruments de gestion de la dette tels que les contrats à terme et les crédits croisés doivent être
indiqués.

•

Dans le budget, une analyse de sensibilité doit être effectuée pour montrer quelles sont les incidences que
des changements dans les taux d’intérêt et dans les taux de change auraient vis-à-vis des coûts financiers.

2.4 Actifs non financiers
•

Les actifs non financiers, notamment les biens immobiliers et le matériel, doivent être indiqués.

•

Les actifs non financiers seront individualisés en totalité sur la base de l’exercice du point de vue comptable
et budgétaire. Cela exigera l’évaluation de ces actifs et le choix de calendriers d’amortissement appropriés.
Les méthodes d’évaluation et d’amortissement doivent être pleinement explicitées.

•

Lorsque la méthode comptable entièrement basée sur l’exercice n’est pas utilisée, il faut tenir un registre des
actifs, et faire figurer des informations résumées tirées de ce registre dans le budget, le rapport de milieu
d’année et le rapport de fin d’année.

2.5 Obligations liées aux pensions des agents publics
•

Les obligations liées aux pensions des agents publics doivent être indiquées dans le budget, le rapport
de milieu d’année et le rapport de fin d’année. Ces obligations représentent la différence entre les droits
à prestations acquis du fait des années de service et les cotisations que l’État a versées en vue de ces
prestations.

•

Les principales hypothèses actuarielles qui sous-tendent le calcul des obligations liées aux pensions des
agents publics doivent être mentionnées. Les éléments d’actif appartenant à des régimes de retraite doivent
être évalués à leur valeur de remplacement.

2.6 Engagements conditionnels
•

Les engagements conditionnels sont des. engagements dont l’incidence budgétaire dépend d’événements
futurs qui peuvent Se produire ou non. Les prêts garantis par l’État, les contrats d’assurance souscrits
par l’administration, et les demandes de réparation adressées à l’administration, en sont des exemples
typiques.

•

Tous les engagements conditionnels de quelque importance doivent être indiqués dans le budget, le
rapport de milieu d’année et les états financiers annuels.

•

Dans la mesure du possible, le montant total des engagements conditionnels doit être indiqué, avec une
répartition par grandes catégories selon la nature des engagements ; les informations rétrospectives sur les
défauts de paiement doivent être fournies lorsqu’elles existent.

3. Sincérité, contrôle et responsabilité
3.1 La politique suivie en comptabilité
•

Tous les rapports doivent s’accompagner d’un résumé de la politique suivie en matière de comptabilité. Il
doit décrire la base sur laquelle reposent les méthodes comptables (ex. paiements, exercice) utilisées pour
la préparation des rapports et indiquer les écarts par rapport aux pratiques comptables admises.

•

La même politique en matière de comptabilité doit être suivie pour tous les rapports budgétaires.

•

Si un changement s’impose dans ce domaine, on devra en préciser la nature et les raisons. Il faudra, dans la
mesure du possible, corriger les informations relatives aux périodes couvertes par des rapports antérieurs
de façon à permettre des comparaisons entre périodes.

3.2 Systèmes et responsabilité
•

Un système évolutif de contrôle financier interne, et en particulier d’audit interne, doit être mis en place pour
assurer la sincérité des informations fournies dans les rapports.
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•

Chaque rapport doit comporter une déclaration de responsabilité émanant du ministre des Finances et
du haut fonctionnaire chargé de l’élaboration du rapport. Le ministre certifie que toutes les décisions
gouvernementales ayant des incidences budgétaires ont été introduites dans le rapport. Le haut fonctionnaire
certifie que le ministère des Finances a mis à contribution toute son expertise dans l’élaboration de ce
rapport.

3.3 Audit
•

Le rapport de fin d’année doit être vérifié par l’Institution supérieure de contrôle en faisant appel aux
pratiques les plus largement admises en matière d’audit,

•

Les rapports d’audit élaborés par l’Institution supérieure de contrôle doivent être soumis à l’examen du
Parlement.

3.4 Lé contrôle du public et celui du Parlement
•

Le Parlement doit avoir la possibilité et les moyens d’examiner de près les rapports budgétaires lorsqu’elle
juge nécessaire.

•

Tous les rapports budgétaires mentionnés dans ces meilleures pratiques doivent être mis à la disposition du
public. Ils doivent notamment être accessibles gratuitement sur l’Internet.

•

Le ministère des Finances doit s’employer activement à faciliter la compréhension du processus budgétaire
par les citoyens et les organisations non gouvernementales.
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Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE), Convention sur la lutte contre
la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales
(1997, Paris, France)*
Préambule
Les Parties,
CONSIDÉRANT que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales internationales,
y compris dans le domaine des échanges et de l’investissement, qui suscite de graves préoccupations morales et
politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les conditions
internationales de concurrence;
CONSIDÉRANT que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales
internationales incombe à tous les pays;
VU la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales,
adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 23 mai 1997,
C(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et
combattre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en
particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les
éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu’avec les principes de compétence et
les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays;
SE FÉLICITANT d’autres initiatives récentes qui font progresser l’entente et la coopération internationales en
matière de lutte contre la corruption d’agents publics, notamment les actions menées par les Nations Unies, la
Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats
américains, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne;
SE FÉLICITANT des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d’autres organisations
non gouvernementales dans la lutte contre la corruption;
RECONNAISSANT le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des
individus et des entreprises dans les transactions commerciales internationales;
RECONNAISSANT que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi
une coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral;
RECONNAISSANT qu’assurer l’équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet
et un but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette
équivalence.
Sont convenues de ce qui suit:

Article 1: L’infraction de corruption d’agents publics étrangers
1.

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait
intentionnel, pour toute personne, d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre,
directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que
cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

2.

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre
complice d’un acte de corruption d’un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation.
La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale
dans la mesure où la tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une
telle infraction.

3.

Les infractions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont dénommées ci-après “corruption d’un agent public
étranger”.

* Les documents du MAEP ne listent pas spécifiquement ces normes. Ils font seulement référence au ‘normes de gouvernance des entreprises’. Parce que les normes de
l’OCDE couvrent plusieurs règles, elles sont donc incluses.
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4.

Aux fins de la présente convention,
a.

“agent public étranger” désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire
dans un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour
un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent
d’une organisation internationale publique;

b.

“pays étranger” comprend tous les niveaux et subdivisions d’administration, du niveau national au niveau
local;

c.

“agir ou s’abstenir d’agir dans l’exécution de fonctions officielles” désigne toute utilisation qui est faite de
la position officielle de l’agent public, que cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet
agent.

Article 2: Responsabilité des personnes morales
Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité
des personnes morales en cas de corruption d’un agent public étranger.

Article 3: Sanctions
1.

La corruption d’un agent public étranger doit être passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et
dissuasives. L’éventail des sanctions applicables doit être comparable à celui des sanctions applicables à la
corruption des agents publics de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des
peines privatives de liberté suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et l’extradition.

2.

Si, dans le système juridique d’une Partie, la responsabilité pénale n’est pas applicable aux personnes morales,
cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces,
proportionnées et dissuasives, y compris pécuniaires, en cas de corruption d’agents publics étrangers.

3.

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que l’instrument et les produits de la corruption d’un
agent public étranger ou des avoirs d’une valeur équivalente à celle de ces produits puissent faire l’objet d’une
saisie et d’une confiscation ou que des sanctions pécuniaires d’un effet comparable soient prévues.

4.

Chaque Partie envisage l’application de sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne
soumise à des sanctions pour corruption d’un agent public étranger.

Article 4: Compétence
1.

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent
public étranger lorsque l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire.

2.

Chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison d’infractions commises à l’étranger
prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger
selon les mêmes principes.

3.

Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente convention,
les Parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est
la mieux à même d’exercer les poursuites.

4.

Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétence est efficace pour lutter contre la corruption
d’agents publics étrangers; si tel n’est pas le cas, elle prend les mesures correctrices appropriées.

Article 5: Mise en oeuvre
Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes
applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national,
les effets possibles sur les relations avec un autre Etat ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause.

Article 6: Prescription
Le régime de prescription de l’infraction de corruption d’un agent public étranger devra ménager un délai suffisant
pour l’enquête et les poursuites relatives à cette infraction.

Article 7: Blanchiment de capitaux
Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de
l’application de sa législation relative au blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d’un
agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s’est produite.

Article 8: Normes comptables
1.

Pour combattre efficacement la corruption d’agents publics étrangers, chaque Partie prend les mesures
nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements concernant la tenue de livres et états comptables, la
publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes,
pour interdire aux entreprises soumises à ces lois et règlements l’établissement de comptes hors livres, les
opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement
d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux documents, dans
le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption.
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Chaque Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives
en cas de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de
ces entreprises.

Article 9: Entraide judiciaire
1.

Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses instruments internationaux pertinents, une
entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des enquêtes et des procédures pénales
engagées par une Partie pour les infractions relevant de la présente convention ainsi qu’aux fins des procédures
non pénales relevant de la présente convention engagées par une Partie contre des personnes morales. La Partie
requise informe la Partie requérante, sans retard, de tout élément ou document additionnels qu’il est nécessaire
de présenter à l’appui de la demande d’entraide et, sur demande, des suites données à cette demande
d’entraide.

2.

Lorsqu’une Partie subordonne l’entraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci est réputée exister si
l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée relève de la présente convention.

3.

Une Partie ne peut refuser d’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre de la présente
convention en invoquant le secret bancaire.

Article 10: Extradition
1.

La corruption d’un agent public étranger est réputée constituer une infraction pouvant donner lieu à extradition
en vertu du droit des Parties et des conventions d’extradition entre celles-ci.

2.

Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’une convention d’extradition reçoit une demande
d’extradition de la part d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas de convention d’extradition, elle peut
considérer la présente convention comme base juridique pour l’extradition en ce qui concerne l’infraction de
corruption d’un agent public étranger.

3.

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte soit de pouvoir extrader ses ressortissants, soit
de pouvoir les poursuivre à raison de l’infraction de corruption d’un agent public étranger. Une Partie qui refuse
une demande d’extradition d’une personne pour corruption d’un agent public étranger au seul motif que cette
personne est son ressortissant doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

4.

L’extradition pour corruption d’un agent public étranger est soumise aux conditions fixées par le droit national
et par les accords et arrangements applicables pour chaque Partie. Lorsqu’une Partie subordonne l’extradition
à l’existence d’une double incrimination, cette condition est réputée remplie lorsque l’infraction pour laquelle
l’extradition est demandée relève de l’article 1 de la présente convention.

Article 11: Autorités responsables
Aux fins de la concertation prévue à l’article 4, paragraphe 3, de l’entraide judiciaire prévue à l’article 9 et de
l’extradition prévue à l’article 10, chaque Partie notifie au Secrétaire général de l’OCDE une autorité ou des autorités,
chargées de l’envoi et de la réception des demandes, qui joueront le rôle d’interlocuteur pour cette Partie pour ces
matières, sans préjudice d’autres arrangements entre les Parties.

Article 12: Surveillance et suivi
Les Parties coopèrent pour mettre en oeuvre un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir
la pleine application de la présente convention. Sauf décision contraire prise par consensus des Parties, cette action
est menée au sein du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales
internationales et conformément au mandat de ce groupe, ou au sein et conformément au mandat de tout organe
qui pourrait lui succéder dans ses fonctions, et les Parties supportent le coût du programme selon les règles
applicables à cet organe.

Article 13: Signature et adhésion
1.

Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à la signature des pays Membres de
l’OCDE et des non membres qui ont été invités à devenir participants à part entière aux activités de son Groupe
de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales.

2.

Après son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l’adhésion de tout non-signataire devenu
membre de l’OCDE ou participant à part entière du Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de
transactions commerciales internationales ou de tout organe lui succédant dans ses fonctions. Pour chaque nonsignataire adhérant à la convention, la convention entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt
de son instrument d’adhésion.

Article 14: Ratification et dépôt
1.

La présente convention est soumise à acceptation, approbation ou ratification par les signataires conformément
à leur loi.

2.

Les instruments d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l’OCDE, dépositaire de la présente convention.
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Article 15: Entrée en vigueur
1.

La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent
parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, selon DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL (annexé), et qui
représentent à eux cinq au moins 60 % des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur
instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument
après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant le dépôt de cet
instrument.

2.

Si la convention n’est pas entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément au paragraphe 1, tout
signataire ayant déposé son instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification peut déclarer par écrit au
dépositaire qu’il est prêt à accepter l’entrée en vigueur de la convention conformément au présent paragraphe
2. La convention entrera en vigueur pour cet signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle une telle
déclaration aura été faite par au moins deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa déclaration
après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt.

Article 16: Modification
Toute Partie peut proposer de modifier la présente convention. La modification proposée est soumise au dépositaire,
qui la transmet aux autres Parties au moins soixante jours avant de convoquer une réunion des Parties pour
l’examiner. Toute modification, adoptée par consensus des Parties ou selon toute autre modalité que les Parties
fixeront par consensus, entre en vigueur soixante jours après le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation par toutes les Parties, ou selon toutes autres conditions qui pourront être fixées par les Parties au
moment de l’adoption de la modification.

Article 17: Retrait
Une Partie peut se retirer de la présente convention par notification écrite au dépositaire. Ce retrait prend effet un an
après la date de réception de la notification. Après le retrait, la coopération se poursuit entre les Parties et la Partie
qui s’est retirée pour toutes les demandes d’entraide ou d’extradition présentées avant la date d’effet du retrait.
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Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE), Lignes directrices
de l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise
des entreprises publiques
(2005, Paris, France)*
PREAMBULE
Dans nombre de pays de l’OCDE, les entreprises publiques représentent toujours une fraction substantielle du PIB, de
l’emploi et de la capitalisation boursière. Par ailleurs, les entreprises publiques sont souvent très nombreuses dans les
services aux collectivités et les secteurs d’infrastructure tels que l’énergie, les transports ou les télécommunications,
dont les performances sont très importantes pour de larges segments de la population et pour les autres catégories
d’entreprises. En conséquence, le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques joue un rôle fondamental
pour garantir que ces dernières vont apporter une contribution positive à l’efficience économique et à la compétitivité
globales d’un pays. Dans les pays de l’OCDE, l’expérience a également montré qu’un gouvernement d’entreprise
satisfaisant des entreprises publiques était une condition préalable importante à une privatisation économiquement
efficace, dans la mesure où il rend ces entreprises plus attrayantes pour des acquéreurs potentiels ou contribue à
améliorer leur valorisation.
Dans un certain nombre de pays non Membres, le secteur public revêt également une grande importance, au point
d’occuper parfois une place prépondérante dans l’économie. Ces pays ont bien souvent entrepris de réformer les
modalités d’organisation et de gestion de leurs entreprises publiques, et ils se sont tournés vers les pays de l’OCDE
pour échanger des expériences et étayer leurs propres réformes.
C’est dans ce contexte qu’en juin 2002, le Groupe de direction sur le gouvernement d’entreprise a chargé le Groupe
de travail sur la privatisation et le gouvernement d’entreprise des actifs appartenant à l’Etat d’élaborer un ensemble
de lignes directrices non contraignantes concernant le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques. Le
Groupe de travail, qui comprend des représentants des pays Membres de l’OCDE ainsi que de la Banque mondiale
et du FMI en qualité d’observateurs, a engagé de vastes consultations pendant l’élaboration de ces lignes directrices.
A cette occasion, il a rencontré un large éventail de parties intéressées, par exemple des membres de conseils
d’administration et des directeurs généraux d’entreprises publiques, des organismes de contrôle des finances
publiques, des représentants de syndicats et des parlementaires, et il également eu de nombreuses consultations
avec des pays non membres. Un projet de Principes directeurs a été publié sur le site Internet de l’OCDE afin de
recueillir les commentaires du public, qui ont été nombreux, utiles et constructifs et qui ont été également publiés
sur ce site.
Ces lignes directrices doivent être considérés comme un complément des Principes de gouvernement d’entreprise
de l’OCDE1, dont elles s’inspirent et avec lesquels elles sont entièrement compatibles. Elles concernent explicitement
des questions spécifiques au gouvernement d’entreprise des entreprises publiques et, en conséquence, elles se
placent dans la perspective de l’Etat actionnaire, mettant l’accent sur les mesures que doivent prendre les pouvoirs
publics pour assurer la qualité du gouvernement d’entreprise dans le secteur public. Cela étant, ils n’ont aucunement
vocation à empêcher ou à dissuader des pays Membres ou non Membres de l’OCDE de mettre en œuvre des
stratégies ou des programmes de privatisation, et ils ne doivent en aucun cas le faire.
La logique de la participation de l’Etat dans des sociétés commerciales a évolué au fil du temps, en fonction des
pays et des secteurs d’activité, et elle s’articule souvent autour d’un faisceau d’intérêts sociaux, économiques et
stratégiques, qu’il s’agisse de politique industrielle, de développement régional, d’offre de services publics ou
encore de l’existence de monopoles dits « naturels ». Au cours des dernières décennies toutefois, la mondialisation
des marchés, l’évolution technologique et la déréglementation de marchés autrefois monopolistiques ont conduit à
une refonte et à une restructuration du secteur public. Ces évolutions sont étudiées dans deux rapports2 récemment
publiés par l’OCDE dont se sont inspirés les rédacteurs des présentes Lignes directrices.
Pour exercer ses responsabilités d’actionnaire, l’Etat a intérêt à utiliser des outils applicables au secteur privé, en
particulier les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne
les entreprises publiques cotées. Cependant, les entreprises publiques posent un certain nombre de problèmes
spécifiques de gouvernement d’entreprise. L’une de ces difficultés tient au fait que les entreprises publiques peuvent
souffrir au moins autant d’ingérences politiques directes indues que de la passivité totale ou de la distance de l’Etat
actionnaire. On assiste quelquefois aussi à une dilution des responsabilités. Les entreprises publiques sont souvent
* Les documents du MAEP ne listent pas spécifiquement ces normes. Ils font seulement référence au ‘normes de gouvernance des entreprises’. Parce que les normes de
l’OCDE couvrent plusieurs règles, elles sont donc incluses.
1. Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, 2004.
2. « Tour d’horizon des évaluations en matière de gouvernement d’entreprises dans les pays de l’OCDE », OCDE, 2005 et « Privatising State-Owned Enterprises, An Overview
of Policies and Practices in OECD Countries », OCDE, 2003.
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à l’abri de deux menaces qui sont essentielles au contrôle de la gestion dans le secteur privé, à savoir la menace
d’une OPA et celle d’une faillite. Plus fondamentalement, les problèmes de gouvernement d’entreprise proviennent
de l’existence, en matière de responsabilité des performances des entreprises publiques, d’une chaîne complexe de
délégation des pouvoirs (dirigeants, conseil d’administration, entité actionnaire, ministères, pouvoirs publics) où les
mandants réels sont soit difficilement identifiables, soit lointains. Structurer cette chaîne complexe de responsabilités
de manière à garantir des décisions efficientes et un gouvernement d’entreprise de qualité constitue un vrai défi.
Ces Lignes directrices ayant pour vocation de fournir des conseils d’ordre général pour aider les pouvoirs publics à
améliorer les performances des entreprises publiques, la décision de les appliquer au gouvernement d’entreprises
publiques particulières devra être prise avec pragmatisme. De fait, les Lignes directrices visent essentiellement les
entreprises publiques qui ont une forme juridique distincte (séparée de l’administration publique) et qui exercent
une activité commerciale (c’est-à-dire dont l’essentiel des revenus provient de ventes et de commissions), qu’elles
poursuivent ou non par ailleurs des objectifs d’action publique. Ces entreprises publiques peuvent exercer leur
activité dans des secteurs concurrentiels ou non concurrentiels de l’économie. Le cas échéant, ces Lignes directrices
font la distinction entre les entreprises publiques cotées ou non, ou encore entre les entreprises publiques détenues
intégralement par l’Etat, celles où il est majoritaire et celles où il détient une participation minoritaire, puisque les
enjeux en matière de gouvernement d’entreprise peuvent différer quelque peu à chaque fois. Les Lignes directrices
s’appliqueront également aux filiales de ces entités, qu’elles soient ou non cotées.
Bien que les Lignes directrices soient destinées aux entreprises commerciales détenues par un Etat, qu’il soit ou
non fédéral, les pouvoirs publics peuvent également encourager les autorités infranationales qui possèdent des
entreprises à les utiliser. Enfin, ces Lignes directrices sont aussi utiles aux entreprises publiques non commerciales
investies d’une mission spécifique d’action publique, qu’elles soient ou non constituées en sociétés. Il est dans
l’intérêt des autorités et du public que les entreprises publiques de toutes catégories soient gérées de façon
professionnelle, avec des pratiques de gouvernement d’entreprise de qualité.
L’expression « entreprises publiques » désigne dans les Lignes directrices les entreprises sur lesquelles l’Etat exerce
un contrôle significatif, qu’il soit l’actionnaire unique, qu’il détienne une participation majoritaire ou une participation
minoritaire mais significative. Cela étant, la plupart de ces Lignes directrices pourront également s’appliquer utilement
aux cas où l’Etat ne conserve qu’une faible participation dans une entreprise, mais où il doit tout de même agir en
qualité d’actionnaire responsable et éclairé. Dans le même esprit, l’expression « entité actionnaire » désigne toute
entité publique chargée de faire valoir les droits de l’Etat actionnaire, qu’il s’agisse d’une direction spécifique d’un
ministère, d’un organisme autonome ou de toute autre entité. Enfin, comme dans les Principes de l’OCDE, la notion
de « conseil d’administration » telle qu’elle est utilisée dans le présent document renvoie aux différents modèles
de tels conseils que l’on rencontre dans les pays Membres et non Membres de l’OCDE. Dans le système dualiste
classique que l’on trouve dans certains pays, le terme « conseil d’administration » désigne « conseil de surveillance
», alors que les « principaux dirigeants » désignent le « directoire ».
Le corps du texte est divisé en deux parties. Les Lignes directrices proprement dites sont présentées en première
partie, réparties en six sections: I) Garantir aux entreprises publiques un cadre juridique et réglementaire efficace,
II) L’Etat actionnaire, III) Égalité de traitement entre les actionnaires, IV) Relations avec les parties prenantes, V)
Transparence et diffusion de l’information, enfin, VI) Responsabilités du conseil d’administration d’une entreprise
publique. Chaque Ligne directrice est énoncée en caractères italiques gras en tête de chacune de ces sections, suivi
d’un certain nombre de sous-rubriques. Dans la seconde partie du document, les Lignes directrices sont reprises et
complétées par des notes explicatives qui les commentent afin d’en expliciter la logique à l’intention des lecteurs.
Ces notes explicatives peuvent aussi mentionner certaines tendances couramment observées et proposent d’autres
méthodes de mise en œuvre possible, ainsi que des exemples pouvant être utiles dans l’application des Lignes
directrices.

I.

GARANTIR AUX ENTREPRISES PUBLIQUES UN CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
EFFICACE

Le cadre juridique et réglementaire dans lequel les entreprises publiques exercent leurs activités doit garantir des
règles du jeu équitables sur les marchés où les entreprises publiques et celles du secteur privé sont en concurrence,
afin d’éviter les distorsions du marché. Ce cadre doit s’inspirer des Principes de gouvernement d’entreprise de
l’OCDE, avec lesquels il doit être parfaitement compatible.
A. Il convient d’opérer une distinction claire entre la fonction d’actionnaire et les autres missions qui incombent à
l’Etat et qui sont susceptibles d’influencer les conditions dans lesquelles les entreprises publiques exercent leurs
activités, en particulier en matière de réglementation du marché.
B. Les pouvoirs publics doivent s’efforcer de simplifier et de rationaliser les pratiques opérationnelles des entreprises
publiques, ainsi que la forme juridique sous laquelle elles exercent leurs activités. Leur forme juridique doit
permettre aux créanciers de faire valoir leurs créances et d’engager des procédures d’insolvabilité.
C. Toutes les obligations et responsabilités incombant à une entreprise publique en matière de services publics
allant au-delà des normes généralement admises doivent être clairement prescrites par la législation ou la
réglementation. Ces obligations et responsabilités doivent être portées à la connaissance du public et les coûts
correspondants doivent être couverts de façon transparente.
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D. Les entreprises publiques ne doivent pas être dispensées de respecter la législation et la réglementation
générales. Les parties prenantes, y compris les concurrents, doivent pouvoir bénéficier de mécanismes de
recours efficaces et équitables s’ils estiment que leurs droits n’ont pas été respectés.
E.

Le cadre juridique et réglementaire doit être suffisamment souple pour qu’il soit possible de procéder à
des modifications de la structure du capital des entreprises publiques lorsque celles-ci sont nécessaires à la
réalisation de leur objectifs.

F.

Les entreprises publiques doivent se soumettre aux conditions de concurrence pour ce qui est de l’accès
aux financements. Les relations qu’elles entretiennent avec les banques et autres institutions financières du
secteur public, ainsi qu’avec toute autre entreprise publique, doivent être fondées sur des règles purement
commerciales.

II. L’ETAT ACTIONNAIRE
L’Etat doit se comporter en actionnaire éclairé et actif et définir une stratégie actionnariale claire et cohérente de
manière à garantir que le gouvernement des entreprises publiques est exercé de façon transparente et responsable,
avec tout le professionnalisme et l’efficacité nécessaires.
A. Les pouvoirs publics doivent élaborer et publier une stratégie actionnariale définissant les objectifs globaux
de l’actionnariat de l’Etat, son rôle dans le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques, ainsi que la
manière dont il met en œuvre cette stratégie actionnariale.
B. Les pouvoirs publics ne doivent pas être impliqués dans la gestion quotidienne des entreprises publiques et
doivent leur laisser une complète autonomie pour atteindre les objectifs qui leur ont été assignés.
C. L’Etat doit laisser les conseils d’administration des entreprises publiques exercer les responsabilités qui leur
incombent et respecter leur indépendance.
D. L’exercice des droits attachés à la qualité d’actionnaire doit être clairement identifié au sein de l’administration.
Pour faciliter cette identification, il pourra être utile de mettre en place une instance de coordination ou, mieux
encore, de regrouper toutes les fonctions actionnariales.
E.

L’entité coordinatrice ou actionnaire doit rendre compte aux instances représentatives, comme le parlement,
et entretenir des relations clairement définies avec les organes publics concernés, notamment les institutions
supérieures de contrôle des finances publiques.

F.

En tant qu’actionnaire actif, l’Etat doit exercer les droits attachés aux participations qu’il détient de façon adaptée
à la structure juridique de chaque société. Ses responsabilités principales consistent à:
1.

Être représenté aux assemblées générales des actionnaires et exercer les droits de vote attachés à la
participation de l’Etat;

2.

Instaurer des procédures méthodiques et transparentes de nomination au conseil d’administration des
entreprises publiques intégralement ou majoritairement détenues par l’Etat, et participer activement à la
désignation des conseils d’administration de toutes les entreprises publiques;

3.

Mettre sur pied des systèmes de diffusion d’informations permettant de suivre et d’évaluer régulièrement la
performance des entreprises publiques;

4.

Lorsque le système juridique et le niveau de participation de l’Etat le permettent, entretenir un dialogue
permanent avec les auditeurs externes et les organes spécifiques de contrôle de l’Etat;

5.

Veiller à ce que, pour les membres du conseil d’administration des entreprises publiques, les mécanismes
de rémunération tiennent compte des intérêts à long terme de la société et puissent attirer et retenir des
professionnels qualifiés.

III. EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES ACTIONNAIRES
L’Etat et les entreprises publiques doivent reconnaître les droits de tous les actionnaires et, conformément aux
Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, veiller à ce qu’ils bénéficient d’un traitement équitable et d’un
accès équivalent aux informations sur l’entreprise.
A. L’entité coordinatrice ou actionnaire et les entreprises publiques elles-mêmes doivent veiller à ce que tous les
actionnaires bénéficient d’un traitement équitable.
B. Les entreprises publiques doivent assurer à tous les actionnaires une très grande transparence.
C. Les entreprises publiques doivent élaborer une stratégie active de communication et de consultation de tous les
actionnaires.
D. La participation des actionnaires minoritaires aux assemblées générales doit être facilitée pour leur permettre
d’être associés aux décisions fondamentales de la société comme l’élection aux conseils d’administration.

IV. RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES
L’Etat doit conduire une politique actionnariale prenant pleinement en compte les responsabilités des entreprises
publiques vis-à-vis des parties prenantes et obliger les entreprises publiques à rendre compte des relations qu’elles
entretiennent avec les parties prenantes.
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A. Les pouvoirs publics, l’entité coordinatrice ou actionnaire et les entreprises publiques elles-mêmes doivent
reconnaître et respecter les droits des parties prenantes définis par la loi ou par des accords mutuels et se référer
aux Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE à cet égard.
B. Les grandes entreprises publiques et celles qui sont cotées doivent rendre compte de leurs relations avec les
parties prenantes, de même que celles auxquelles ont été confiés une mission ou des objectifs importants de
politique publique.
C. Les conseils d’administration des entreprises publiques doivent être tenus d’élaborer, d’appliquer et de faire
connaître des programmes de respect des codes de déontologie internes. Ces codes doivent s’inspirer des
normes nationales en vigueur, être conformes aux engagements internationaux, et s’appliquer aux entreprises
publiques elles-mêmes et à leurs filiales.

V. TRANSPARENCE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION
Les entreprises publiques doivent observer des normes de transparence rigoureuses conformément aux Principes de
gouvernement d’entreprise de l’OCDE.
A. L’entité coordinatrice ou actionnaire doit diffuser des informations régulières et consolidées sur les entreprises
publiques et publier un rapport annuel agrégé sur ces entreprises.
B. Les entreprises publiques doivent se doter de procédures efficientes de contrôle interne et mettre en place un
organe de contrôle de gestion, placé sous la surveillance du conseil d’administration et du comité d’audit, ou de
l’organe équivalent de la société, auxquels il devra rendre compte.
C. Les entreprises publiques, en particulier les grandes, doivent être chaque année soumises à une vérification
externe indépendante de leurs comptes conformément aux normes internationales. L’existence de procédures
spécifiques de contrôle par l’Etat ne remplace pas le recours à des auditeurs externes indépendants.
D. Les entreprises publiques doivent être soumises aux mêmes normes exigeantes de comptabilité et de vérification
des comptes que les sociétés cotées. Les grandes entreprises publiques et celles qui sont cotées doivent diffuser
des informations financières et non financières en se conformant à des normes exigeantes internationalement
admises.
E.

Les entreprises publiques doivent publier des informations significatives sur toutes les questions décrites dans
les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et doivent en outre s’attacher à celles qui concernent
plus spécifiquement l’Etat actionnaire et le grand public.
A titre d’exemple, il conviendra de rendre publics:
1.

Une déclaration claire sur les objectifs de l’entreprise et un rapport sur leur réalisation;

2.

La structure du capital et la répartition des droits de vote de chaque entreprise;

3.

Les facteurs de risque significatifs, ainsi que les mesures prises pour y faire face;

4.

Les aides financières éventuelles, notamment les garanties reçues de l’Etat et les engagements pris par l’Etat
pour le compte des entreprises publiques;

5.

Toute transaction significative avec des parties apparentées.

VI. RESPONSABILITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UNE ENTREPRISE PUBLIQUE
Le conseil d’administration d’une entreprise publique doit avoir les pouvoirs, les compétences et l’objectivité
nécessaires pour assurer sa fonction de pilotage stratégique et de surveillance de la direction. Le conseil
d’administration doit agir en toute intégrité, et être responsable des décisions qu’il prend.
A. Le conseil d’administration d’une entreprise publique doit se voir attribuer un mandat clair et assumer en
dernier ressort la responsabilité des résultats de l’entreprise publique. Il doit être soumis à l’obligation de
rendre pleinement compte aux propriétaires de l’entreprise, agir au mieux des intérêts de la société et traiter
équitablement tous les actionnaires.
B. Le conseil d’administration d’une entreprise publique doit exercer sa fonction de surveillance de la direction et
de pilotage stratégique, dans le cadre des objectifs définis par le gouvernement et l’entité actionnaire. Il doit
avoir le pouvoir de nommer et de révoquer le directeur général.
C. Les conseils d’administration doivent être composés de manière à pouvoir exercer leur jugement en toute
objectivité et indépendance. La bonne pratique veut que le président du conseil d’administration n’appartienne
pas à la direction générale.
D. Si la représentation des salariés au conseil d’administration est obligatoire, il convient de prévoir des mécanismes
permettant de garantir que cette représentation est effectivement exercée et qu’elle renforce les compétences,
l’information et l’indépendance du conseil d’administration.
E.

Si nécessaire, le conseil d’administration d’une entreprise publique doit mettre en place des comités spécialisés
destinés à aider l’ensemble du conseil à assumer ses fonctions, en particulier en matière de vérification des
comptes, de gestion des risques et de rémunération.

F.

Le conseil d’administration d’une entreprise publique doit procéder à une évaluation annuelle de ses
performances.
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NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE CHAPITRE I:
GARANTIR AUX ENTREPRISES PUBLIQUES UN CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE EFFICACE
Le cadre juridique et réglementaire dans lequel les entreprises publiques exercent leurs activités doit garantir des
règles du jeu équitables sur les marchés où les entreprises publiques et celles du secteur privé sont en concurrence,
afin d’éviter les distorsions du marché. Ce cadre doit s’inspirer des Principes de gouvernement d’entreprise de
l’OCDE, avec lesquels il doit être parfaitement compatible.
Le cadre juridique et réglementaire au sein duquel les entreprises publiques exercent leurs activités est souvent
complexe. Faute de cohésion et de cohérence, il peut facilement être à l’origine de distorsions coûteuses du
marché et amoindrir la responsabilité des dirigeants et de l’Etat en sa qualité d’actionnaire. Une répartition claire
des responsabilités entre les autorités, conjuguée à une rationalisation des formes juridiques et à l’instauration d’un
cadre réglementaire cohérent, devraient jouer en faveur d’un renforcement du gouvernement d’entreprise dans le
secteur public.
A. Il convient d’opérer une distinction claire entre la fonction d’actionnaire et les autres missions qui
incombent à l’Etat et qui sont susceptibles d’influencer les conditions dans lesquelles les entreprises
publiques exercent leurs activités, en particulier en matière de réglementation du marché.
L’Etat joue souvent un double rôle en sa qualité d’autorité de réglementation du marché et de propriétaire
d’entreprises publiques à vocation commerciale, en particulier dans les industries de réseaux récemment
déréglementées et souvent partiellement privatisées. Quand cela est le cas, l’Etat est à la fois un acteur majeur
et un arbitre. Une séparation administrative nette entre les fonctions actionnariales d’une part et réglementaires
d’autre part est un impératif préalable pour qu’entreprises publiques et entreprises privées obéissent à des règles
du jeu équitables et pour que la concurrence ne s’en trouve pas faussée. Une telle séparation est également
préconisée par les principes de réforme de la réglementation de l’OCDE.
Un autre cas important se présente lorsque les entreprises publiques sont utilisées comme vecteurs de la politique
industrielle. Cela risque d’aboutir à une confusion et à des conflits d’intérêts entre les fonctions liées à la politique
industrielle et les fonctions actionnariales de l’Etat, en particulier si la responsabilité de la politique industrielle et
les fonctions actionnariales sont confiées à un seul et même ministère technique. Établir une distinction nette entre
la politique industrielle et la stratégie actionnariale permettra de mieux identifier l’Etat en tant que détenteur des
entreprises, et favorisera la transparence de la définition des objectifs et du suivi des performances. Néanmoins,
cette séparation ne saurait empêcher la nécessaire coordination entre ces deux fonctions.
Pour prévenir les conflits d’intérêts, il convient également d’établir une distinction claire entre la fonction
d’actionnaire et toute autre entité de l’administration publique susceptible d’être le client ou le principal
fournisseur d’une entreprise publique. Les règles applicables en matière de marchés publics doivent s’appliquer
aux entreprises publiques de la même manière qu’à toute autre entreprise. Les obstacles, juridiques ou autres,
qui s’opposent à l’équité dans l’adjudication des marchés publics doivent être levés.
En procédant à une séparation effective entre les différentes missions de l’Etat vis-à-vis des entreprises publiques,
il conviendra de prendre en compte les conflits d’intérêts réels ou supposés.
B. Les pouvoirs publics doivent s’efforcer de simplifier et de rationaliser les pratiques opérationnelles
des entreprises publiques, ainsi que la forme juridique sous laquelle elles exercent leurs activités. Leur
forme juridique doit permettre aux créanciers de faire valoir leurs créances et d’engager des procédures
d’insolvabilité.
Les entreprises publiques peuvent avoir un statut juridique spécial, quelquefois différent, de celui des autres
entreprises. Il peut arriver que ces particularités soient le reflet d’objectifs spécifiques ou de considérations
sociétales, ou encore de la volonté d’offrir une protection spéciale à des parties prenantes. Ceci concerne en
particulier les salariés dont la rémunération peut être fixée par des textes ou des organes réglementaires, et qui
bénéficient de droits spécifiques en matière de retraite, ainsi que d’une protection contre les licenciements au
même titre que les fonctionnaires. Dans un certain nombre de cas, les entreprises publiques sont aussi largement
à l’abri des procédures d’insolvabilité ou de faillite de par leur statut juridique spécifique.
Lorsque tel est le cas, l’entreprise publique se distingue souvent d’une société par actions par plusieurs
spécificités qui concernent (i) la répartition des compétences et des pouvoirs entre le conseil d’administration,
la direction et les ministères; (ii) la composition et la structure du conseil d’administration; (iii) l’importance du
droit de consultation accordé à certaines parties prenantes, en particulier les salariés, pendant les processus
de décision; (iv) leurs obligations de diffusion d’informations financières et, comme on l’a vu précédemment, la
mesure selon laquelle elle est soumise aux procédures d’insolvabilité et de faillite, etc. Le statut juridique des
entreprises publiques comporte aussi souvent une définition stricte de l’activité des entreprises concernées, les
empêchant de diversifier ou d’étendre leurs activités à de nouveaux secteurs ou à l’étranger. Ces limites ont aussi
été fixées légitimement pour empêcher l’utilisation abusive de fonds publics, mettre un frein à des stratégies
de croissance trop ambitieuses ou encore empêcher des entreprises publiques d’exporter des technologies
sensibles.
Dans certains pays, ce statut juridique spécifique a beaucoup évolué ces dernières années, sous l’effet de la
déréglementation et de la surveillance accrue dont font l’objet les aides publiques et les subventions croisées.
Les restrictions sur les types d’activités que les entreprises publiques sont autorisées à exercer d’après leur forme
juridique ont été assouplies. Dans certains pays, à l’occasion de changements de forme juridique, l’Etat a repris
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à son compte les engagements relatifs à la protection des salariés, plus particulièrement concernant leurs droits
en matière de retraite.
Pour rationaliser le statut juridique des entreprises publiques, les pouvoirs publics devraient s’inspirer le plus
possible du droit des sociétés et éviter de créer un statut spécifique lorsqu’un tel statut n’est pas absolument
nécessaire à la réalisation des objectifs de l’entreprise. Rationaliser le statut juridique des entreprises publiques
améliorerait la transparence et faciliterait leur surveillance par la comparaison de leurs performances. Cela
permettrait aussi d’instaurer des règles du jeu plus équitables avec les concurrents du secteur privé sur des
marchés de plus en plus déréglementés et ouverts à la concurrence.
Cette rationalisation doit viser en priorité les entreprises publiques exerçant une activité commerciale et
intervenant sur des marchés concurrentiels et ouverts. Elle doit aussi s’attacher à donner à l’Etat les moyens
et les instruments dont disposent généralement les actionnaires privés. La rationalisation doit donc concerner
principalement le rôle et la compétence des organes de gouvernement de l’entreprise ainsi que les obligations
de transparence et de communication d’informations.
Si le changement de forme juridique des entreprises publiques se révèle trop compliqué, d’autres options
existent: rationaliser les pratiques opérationnelles de ces entreprises, élargir le champ d’application de certaines
réglementations spécifiques, dont la validité ou la portée pourraient être étendues aux entreprises publiques
ayant une forme juridique spécifique, ou encore demander aux entreprises publiques de se conformer
volontairement à certaines de ces réglementations spécifiques, en particulier les obligations de diffusion
d’informations.
C. Toutes les obligations et responsabilités incombant à une entreprise publique en matière de services publics
allant au-delà des normes généralement admises doivent être clairement prescrites par la législation ou la
réglementation. Ces obligations et responsabilités doivent être portées à la connaissance du public et les
coûts correspondants doivent être couverts de façon transparente.
Quelquefois, on attend des entreprises publiques qu’elles assument des responsabilités ou des obligations spéciales
de politique sociale et d’intérêt public. Dans certains pays, cela consiste notamment à réglementer les prix auxquels
les entreprises publiques peuvent vendre leurs produits ou leurs services. Il peut arriver que ces responsabilités et
obligations spéciales aillent au-delà des normes généralement admises pour des activités commerciales, et elles
devront alors être clairement prescrites et motivées par des dispositions législatives et réglementaires. Il serait
également préférable qu’elles soient mentionnées dans les statuts de l’entreprise concernée.
Le marché et le grand public doivent être précisément informés de la nature et de l’ampleur de ces obligations,
ainsi que de leur impact global sur les ressources et les performances économiques des entreprises publiques.
Il convient aussi que les coûts correspondants soient clairement définis et communiqués, et qu’ils soient
compensés de manière adéquate par le budget national sur la base de dispositions juridiques spéciales, ou
par d’autres mécanismes contractuels, par exemple des contrats de gestion ou de service. Cette compensation
doit être structurée de telle sorte qu’elle n’entraîne pas de distorsions des marchés. Ce facteur est d’autant plus
important que les entreprises concernées opèrent dans des secteurs concurrentiels de l’économie.
D. Les entreprises publiques ne doivent pas être dispensées de respecter la législation et la réglementation
générales. Les parties prenantes, y compris les concurrents, doivent pouvoir bénéficier de mécanismes de
recours efficaces et équitables s’ils estiment que leurs droits n’ont pas été respectés.
L’expérience montre que dans certains pays, les entreprises publiques ne sont pas toujours soumises à un certain
nombre de textes législatifs et réglementaires, notamment au droit de la concurrence. Souvent, elles ne sont
pas visées par le droit des faillites et les créanciers ont quelquefois du mal à obtenir le respect des engagements
contractuels et le paiement des sommes qui leur sont dues. De telles exceptions au doit commun doivent donc
être évitées dans toute la mesure du possible de façon à prévenir les distorsions du marché et à renforcer la
responsabilité des dirigeants. Les entreprises publiques, de même que l’Etat en sa qualité d’actionnaire, doivent
pouvoir être assignées en justice ou signalées aux autorités chargées de la réglementation si elles enfreignent la
loi. Les parties prenantes doivent pouvoir assigner en justice l’Etat en sa qualité d’actionnaire et elles devront à
cette occasion être traitées de manière juste et équitable par l’appareil judiciaire.
E. Le cadre juridique et réglementaire doit être suffisamment souple pour qu’il soit possible de procéder à
des modifications de la structure du capital des entreprises publiques lorsque celles-ci sont nécessaires à la
réalisation de leur objectifs.
Il est quelquefois difficile à une entreprise publique de définir ou de remplir son objet social du fait de la rigidité
de la structure de son capital. L’Etat en sa qualité d’actionnaire doit élaborer une stratégie globale et instaurer
des mécanismes permettant de procéder aux modifications adéquates de la structure du capital des entreprises
publiques.
On pourra ainsi donner à l’entité exerçant la fonction actionnariale la souplesse nécessaire pour procéder à
des ajustements de la structure du capital des entreprises publiques, moyennant des limites précises. Ces
mécanismes pourraient par exemple faciliter, jusqu’à un certain point, le transfert indirect de capitaux d’une
entreprise publique à une autre par le biais, par exemple, d’un certain réinvestissement des dividendes reçus, ou
la collecte de capitaux aux conditions du marché.
Tous ces mécanismes doivent respecter les pouvoirs du parlement en matière budgétaire ou concernant le niveau
adéquat de participation de l’Etat, ainsi que la transparence globale du système budgétaire. A l’évidence, toute
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modification de la structure du capital d’une entreprise publique doit être cohérente avec l’objectif recherché
par l’Etat actionnaire et avec les circonstances particulières propres à l’entreprise concernée. Chaque décision
devra être correctement documentée, de façon à permettre aux vérificateurs comptables ou au parlement d’en
apprécier la validité. Enfin, ces mécanismes doivent être limités et soigneusement contrôlés de manière à éviter
toute forme de subventions croisées par le biais de transferts de capitaux.
F.

Les entreprises publiques doivent se soumettre aux conditions de concurrence pour ce qui est de l’accès
aux financements. Les relations qu’elles entretiennent avec les banques et autres institutions financières du
secteur public, ainsi qu’avec toute autre entreprise publique, doivent être fondées sur des règles purement
commerciales.
Les créanciers et le conseil d’administration considèrent souvent qu’il existe une garantie implicite de l’Etat sur
les dettes des entreprises publiques. Cette situation s’est souvent traduite par un endettement excessif, par
un gaspillage de ressources et par des distorsions sur les marchés, au détriment des créanciers comme des
contribuables. En outre, dans certains pays, des banques et autres institutions financières publiques tendent à
figurer parmi les créanciers les plus importants, voire à être le principal créancier des entreprises publiques. Une
telle situation ouvre un champ vaste à des conflits d’intérêts. Cela peut aboutir à des créances irrécouvrables
pour les banques publiques, car l’entreprise risque de ne pas se sentir tenue de rembourser ses emprunts.
Les entreprises publiques peuvent ainsi échapper à un mécanisme essentiel de pression et de contrôle par le
marché, ce qui fausse par là même leur structure d’incitation.
Il convient d’établir une distinction nette entre les responsabilités respectives de l’Etat et des entreprises
publiques à l’égard des créanciers de ces dernières. L’Etat octroie souvent des garanties aux entreprises
publiques pour compenser son incapacité à leur fournir des fonds propres, mais cette possibilité donne souvent
lieu à des abus considérables. De façon générale, l’Etat ne doit pas accorder automatiquement sa garantie aux
engagements des entreprises publiques. Il conviendra de définir de justes pratiques concernant la publication et
la rémunération des garanties données par l’Etat, et les entreprises publiques devront être incitées à se financer
sur les marchés de capitaux.
Il convient de mettre au point des mécanismes de gestion des conflits d’intérêts et de s’assurer que les entreprises
publiques entretiennent avec les banques et autres institutions financières publiques ainsi qu’avec les autres
entreprises publiques des relations fondées sur des critères purement commerciaux. Les banques publiques
doivent accorder leurs crédits aux entreprises publiques aux mêmes conditions que pour les sociétés privées.
On peut par exemple envisager de limiter et de surveiller étroitement la possibilité, pour les administrateurs
d’entreprises publiques, de siéger au conseil d’administration de banques publiques.

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE CHAPITRE II:
L’ETAT ACTIONNAIRE
L’Etat doit se comporter en actionnaire éclairé et actif et définir une stratégie actionnariale claire et cohérente de
manière à garantir que le gouvernement des entreprises publiques est exercé de façon transparente et responsable,
avec tout le professionnalisme et l’efficacité nécessaires.
Pour exercer sa fonction d’actionnaire, l’Etat doit se référer aux normes de gouvernance privée et publique,
notamment les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, qui sont également applicables aux entreprises
publiques. Au-delà cependant, certains aspects spécifiques du gouvernement d’entreprise des entreprises publiques
méritent une attention particulière, ou nécessiteraient d’être décrits de manière plus détaillée afin de guider les
membres des conseils d’administration, les dirigeants et l’entité chargée de faire valoir les droits d’actionnaire de
l’Etat, pour qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs missions respectives.
A. Les pouvoirs publics doivent élaborer et publier une stratégie actionnariale définissant les objectifs globaux
de l’actionnariat de l’Etat, son rôle dans le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques, ainsi que
la manière dont il met en œuvre cette stratégie actionnariale.
C’est souvent la multiplicité et la nature contradictoire des objectifs des participations publiques qui aboutissent
à une grande passivité de l’Etat actionnaire ou, à l’inverse, à une intervention excessive de la puissance publique
dans des affaires ou des décisions qui devraient relever de la seule compétence de l’entreprise et de ses organes
de direction.
Afin que l’Etat puisse se positioner clairement en tant qu’actionnaire d’une entreprise, il lui faut définir avec
précision et hiérarchiser ses objectifs. Parmi ces objectifs peuvent figurer la volonté d’éviter de fausser les
marchés et la recherche de la rentabilité, exprimée sous la forme d’objectifs spécifiques, par exemple des taux
de rentabilité et une politique de distribution de dividendes. La définition de ces objectifs peut donner lieu à des
arbitrages entre création de valeur, prestation de services au public, voire stabilité de l’emploi. L’Etat ne devrait
donc pas se contenter de définir ses principaux objectifs en tant qu’actionnaire, mais indiquer ses priorités et
fournir des précisions sur la façon dont il procédera aux arbitrages auxquels il sera inévitablement confronté.
Ce faisant, l’Etat doit éviter de s’immiscer dans les affaires opérationnelles et respecter ainsi l’indépendance du
conseil d’administration. L’affirmation d’une stratégie actionnariale claire contribuera à éviter que les entreprises
publiques se retrouvent en situation d’autonomie excessive pour fixer leurs propres objectifs ou définir la nature
et la portée de leurs obligations de service au public.
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De plus, l’Etat doit s’efforcer d’être cohérent dans sa politique actionnariale, et éviter en conséquence de modifier
trop souvent ses objectifs généraux. En effet, l’adoption d’une politique actionnariale claire, stable et explicite
donnera aux entreprises publiques, au marché et à la collectivité dans son ensemble une bonne visibilité et leur
permettra de comprendre les objectifs de l’Etat actionnaire ainsi que ses engagements à long terme.
Lors de l’élaboration et de la mise à jour de la stratégie actionnariale de l’Etat, il est recommandé aux pouvoirs
publics de faire un usage judicieux des consultations publiques. La stratégie actionnariale et les objectifs
correspondants doivent être consignés dans des documents publics accessibles à tous et largement diffusés
auprès des ministères et organismes concernés, des conseils d’administration des entreprises publiques, de leurs
dirigeants et des parlementaires.
Il importe également que les fonctionnaires concernés soutiennent la stratégie actionnariale et que l’assemblée
générale des actionnaires, les membres des conseils d’administration et les dirigeants des entreprises publiques
adhèrent aux objectifs fixés.
B. Les pouvoirs publics ne doivent pas être impliqués dans la gestion quotidienne des entreprises publiques
et doivent leur laisser une complète autonomie pour atteindre les objectifs qui leur ont été assignés.
Les principaux moyens dont dispose l’Etat pour se comporter en actionnaire dynamique et éclairé consiste à
définir une stratégie actionnariale claire et cohérente, à instaurer une procédure méthodique de nomination au
conseil d’administration et à exercer efficacement les droits attachés à ses participations. Il convient d’éviter que
l’Etat participe à la gestion quotidienne des entreprises publiques
La possibilité offerte à l’entité actionnaire ou coordinatrice de donner des directives à une entreprise publique ou
à son conseil d’administration doit être limitée aux questions et orientations stratégiques. Ces directives doivent
être rendues publiques et les domaines ainsi que les types de décisions pour lesquels l’entité actionnaire ou
coordinatrice est compétente pour donner des instructions devront être précisés.
De même, il convient de limiter strictement la possibilité offerte à d’autres organismes publics d’intervenir dans
la gestion quotidienne des entreprises publiques.
C. L’Etat doit laisser les conseils d’administration des entreprises publiques exercer les responsabilités qui leur
incombent et respecter leur indépendance.
A l’occasion de la désignation et de l’élection des membres du conseil d’administration d’une entreprise
publique, l’entité actionnaire doit veiller avec un soin particulier à la nécessité qu’ils exercent leurs responsabilités
de manière professionnelle et indépendante. Comme indiqué dans les Principes de l’OCDE, il est important
que, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil d’administration n’agissent pas en qualité de
représentants d’autres entités. L’indépendance suppose que tous les administrateurs remplissent leur mission
de manière équitable envers tous les actionnaires. Sauf dans les cas où cela est compatible avec les statuts ou
l’objet social explicite de l’entreprise, cela signifie que les membres du conseil d’administration ne doivent être
guidés par aucune préoccupation politique dans l’exercice de leurs fonctions.
Lorsque l’Etat détient une participation de contrôle, il est en mesure de proposer et d’élire les membres du
conseil d’administration sans obtenir l’approbation des autres actionnaires. Ce droit légitime se double d’une
grande responsabilité concernant l’identification, la désignation et l’élection des administrateurs. Au cours de
cette procédure, l’entité actionnaire doit, pour minimiser les conflits d’intérêts éventuels, éviter d’élire un nombre
trop important de fonctionnaires issus de l’administration. Ceci est particulièrement vrai pour les entreprises
publiques dans lesquelles l’Etat ne détient qu’une partie du capital et dans celles qui exercent dans des secteurs
concurrentiels. Certains pays ont décidé de s’abstenir de nommer ou d’élire aux conseils d’administration des
entreprises publiques des personnes issues de l’entité actionnaire ou d’autres fonctionnaires. Il s’agit d’ôter
très clairement aux pouvoirs publics la possibilité d’intervenir directement dans les affaires ou la gestion de ces
entreprises, et de limiter la responsabilité de l’Etat dans les décisions prises par leurs conseils d’administration.
Des membres du personnel de l’entité actionnaire ou des fonctionnaires issus d’autres services de
l’administration ou de partis politiques ne doivent siéger au conseil d’une entreprise publique que s’ils ont le
niveau de compétence exigé de tous les autres membres du conseil, et sous réserve qu’ils ne se comportent
pas en instruments d’exercice d’une influence politique inopportune. Ils doivent exercer les mêmes fonctions et
avoir les mêmes responsabilités que les autres membres du conseil et agir dans l’intérêt de l’entreprise publique
et de tous ses actionnaires. Les conditions de disqualification et les situations de conflits d’intérêts doivent être
soigneusement appréciées et des indications doivent être données sur la façon de les traiter et de les régler.
La présence des professionnels concernés ne doit donner lieu à aucun conflit d’intérêt, qu’il soit inhérent à leur
situation ou ressenti comme tel. Ceci implique en particulier qu’ils ne doivent ni prendre part aux décisions
réglementaires concernant leur entreprise, ni être assujettis à des obligations ou à des restrictions susceptibles
de les empêcher d’agir dans l’intérêt de l’entreprise. Plus généralement, tous les conflits d’intérêts potentiels
concernant des membres du conseil d’administration doivent être déclarés au conseil qui doit ensuite les révéler
en précisant la façon dont ils ont été réglés.
Lorsque des fonctionnaires siègent au conseil d’administration d’une entreprise publique, il convient plus
particulièrement de définir avec précision leur responsabilité individuelle et la responsabilité respective de l’Etat.
Les fonctionnaires concernés peuvent être tenus de déclarer toute participation qu’ils pourraient détenir dans
l’entreprise à titre personnel et de se conformer à la réglementation sur les délits d’initiés. L’entité coordinatrice
ou actionnaire pourra élaborer des lignes directrices ou des codes de déontologie à l’intention des membres
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de l’entité actionnaire ou d’autres fonctionnaires siégeant au conseil d’administration d’une entreprise publique.
Ces lignes directrices ou codes de déontologie doivent préciser également comment traiter les renseignements
confidentiels transmis à l’Etat par ces administrateurs.
Les orientations fournies en termes d’objectifs politiques au sens large doivent l’être par le canal de l’entité
coordinatrice ou actionnaire et énoncées en tant qu’objectifs de l’entreprise plutôt qu’imposées directement par
le truchement d’administrateurs. Les conseils d’administration des entreprises publiques ne doivent répondre à
aucune directive émanant du pouvoir politique, à moins d’y être autorisés par le parlement ou de se soumettre
à des procédures d’approbation spécifiques.
D. L’exercice des droits attachés à la qualité d’actionnaire doit être clairement identifié au sein de
l’administration. Pour faciliter cette identification, il pourra être utile de mettre en place une instance de
coordination ou, mieux encore, de regrouper toutes les fonctions actionnariales.
Il est essentiel que la fonction d’actionnaire soit clairement identifiée au sein de l’administration publique,
quelle que soit sa localisation, au sein d’un ministère comme celui des Finances ou de l’Économie, d’une entité
administrative distincte ou d’un ministère technique spécifique.
Pour lui conférer une identité claire, la fonction d’actionnaire peut être centralisée dans une entité unique,
indépendante ou sous la tutelle d’un ministère. Une telle centralisation devrait contribuer à clarifier la stratégie
actionnariale et ses orientations, et garantir en outre une plus grande cohérence dans la mise en œuvre de
cette stratégie. La centralisation de la fonction d’actionnaire peut aussi permettre de renforcer et de réunir
les compétences requises grâce à la constitution de « pools » de spécialistes dans des domaines essentiels
comme la diffusion d’informations financières ou la nomination des administrateurs. Ainsi, la centralisation des
fonctions d’actionnaire constitue souvent un moteur puissant d’élaboration d’un système de diffusion intégrée
d’informations sur les participations de l’Etat. Enfin, la centralisation constitue également une manière efficace
de tracer une limite rigoureuse entre l’exercice des fonctions actionnariales et les autres activités assumées par
l’Etat, en particulier la réglementation ou la politique industrielle, comme déjà indiqué ci-avant dans le Principe
directeur I.A.
Si la fonction d’actionnaire n’est pas centralisée, il faut au minimum constituer une entité forte chargée de
la coordination entre les différents services administratifs concernés. Cela permettra de garantir que chaque
entreprise publique a un mandat clair et reçoit un message cohérent lorsqu’il est question d’orientations
stratégiques ou d’obligations de diffusion d’informations. Cette entité coordinatrice aura pour mission
d’harmoniser et de coordonner les actions et les stratégies des différents services actionnaires au sein des
divers ministères. L’entité coordinatrice sera également chargée de définir une stratégie actionnariale globale,
d’élaborer des lignes directrices et d’unifier les pratiques entre les différents ministères.
C’est aux entreprises publiques opérant dans des secteurs concurrentiels que cette centralisation de la fonction
d’actionnaire au sein d’une entité unique se prête sans doute le mieux. Elle ne convient pas nécessairement
aux entreprises publiques qui sont principalement chargées de missions d’intérêt public. Ce type d’entreprise
publique ne constitue d’ailleurs pas la cible principale de ces Principes directeurs et, dans leur cas, les ministères
techniques restent sans doute les instances les plus pertinentes et les plus compétentes pour exercer les droits
attachés aux participations, qui sont souvent indissociables des objectifs de l’action publique.
Lorsque la centralisation est envisagée, elle ne devra pas aboutir à créer une nouvelle strate bureaucratique
exagérément puissante.
Lorsque la fonction d’actionnaire ne peut pas être assurée par une entité unique, certains aspects fondamentaux
de cette fonction peuvent tout de même être centralisés afin d’exploiter des compétences spécifiques et
d’assurer une certaine indépendance par rapport aux ministères techniques. La nomination des membres du
conseil d’administration des entreprises publiques est un exemple de domaine dans lequel une centralisation
partielle peut jouer un rôle utile.
La délimitation claire de la fonction d’actionnaire doit être recherchée à tous les niveaux de l’administration,
selon qu’elle se situe au niveau de l’Etat ou de tout autre échelon infranational. Les présents Principes directeurs
ne donne aucune indication sur le niveau auquel doit s’exercer la direction d’une entreprise publique au sein
d’un Etat ou d’une fédération d’Etats. Ils se contentent de préciser que, quel que soit le niveau de tutelle retenu,
il est préférable que la fonction d’actionnaire soit centralisée ou coordonnée par une entité unique. Par ailleurs,
si la fonction d’actionnaire est exercée à différents échelons administratifs, il conviendra de veiller à harmoniser
les pratiques actionnariales. Enfin, la centralisation de la fonction actionnariale n’implique pas forcément la
centralisation de la propriété juridique des participations.
E. L’entité coordinatrice ou actionnaire doit rendre compte aux instances représentatives, comme le parlement,
et entretenir des relations clairement définies avec les autres organes publics concernés, notamment les
institutions supérieures de contrôle des finances publiques.
Les relations de l’entité coordinatrice ou actionnaire avec les autres organismes publics doivent être clairement
définies. Un certain nombre d’organes de l’Etat, de ministères ou d’administrations peuvent jouer des rôles
différents vis-à-vis d’une même entreprise publique. Pour renforcer la confiance du grand public dans la façon
dont l’Etat traite sa participation dans des entreprises publiques, il convient de lui préciser et de lui expliquer
ces différents rôles.
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En particulier, l’entité actionnaire doit instaurer une coopération et un dialogue continu avec les institutions
supérieures de contrôle des finances publiques chargées de la vérification des comptes des entreprises
publiques. Elle doit étayer les travaux de l’institution de contrôle des finances publiques et prendre les mesures
appropriées pour répondre aux conclusions des audits, en respectant à cet égard les dispositions énoncées
dans la Déclaration de Lima sur les directives et principes de contrôle adoptée par l’INTOSAI (Organisation des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques).
L’entité coordinatrice ou actionnaire doit aussi être sans équivoque responsable de la manière dont elle assume
la fonction d’actionnaire de l’Etat. Cette responsabilité doit s’exercer directement ou indirectement vis-à-vis des
instances représentatives telles que le parlement. Sa responsabilité devant le législateur doit être clairement
définie, de même que la responsabilité des entreprises publiques ellesmêmes, laquelle ne doit pas être diluée
du fait de l’existence de ce niveau intermédiaire de responsabilité.
La responsabilité doit aller au-delà du simple souci de veiller à ce que l’exercice de la fonction d’actionnaire
n’interfère pas avec les prérogatives du pouvoir législatif en matière de politique budgétaire. L’entité actionnaire
doit faire état de la manière dont elle exerce les droits attachés aux participations de l’Etat et dont elle atteint
les objectifs fixés dans ce cadre par la puissance publique. Elle doit fournir au public et à ses représentants des
informations quantitatives fiables sur la façon dont les entreprises publiques sont gérées dans l’intérêt de leurs
propriétaires. Il peut être utile de mettre en place des mécanismes spécifiques comme des commissions ad hoc
ou permanentes pour entretenir le dialogue entre l’entité coordinatrice ou actionnaire et le pouvoir législatif.
En cas d’audition par le Parlement, les questions confidentielles devront faire l’objet de procédures spécifiques
et être examinées par exemple sous condition de confidentialité ou à huis clos. S’il est généralement considéré
comme une procédure utile, la forme, la fréquence et le contenu de ce dialogue pourront différer selon le droit
constitutionnel, les traditions parlementaires et le rôle du législateur dans les divers pays.
L’obligation de rendre compte ne doit pas limiter inutilement l’autonomie de l’entité coordinatrice ou actionnaire
dans le plein exercice de ses responsabilités. Par exemple, les cas dans lesquels l’entité coordinatrice ou
actionnaire doit obtenir une approbation préalable du pouvoir législatif doivent être limités et ne concerner que
les modifications importantes de la stratégie actionnariale globale, les modifications substantielles de la taille du
secteur public, ainsi que les transactions significatives (prises ou cessions de participations).
Plus généralement, l’entité actionnaire doit avoir une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de son ministère
de tutelle pour fixer son mode d’organisation et prendre des décisions d’ordre procédural. L’entité actionnaire
doit également avoir une relative autonomie budgétaire qui lui donnera une certaine flexibilité pour recruter,
rémunérer et retenir des professionnels possédant les compétences nécessaires, notamment issus du secteur
privé.
F.

En tant qu’actionnaire actif, l’Etat doit exercer les droits attachés aux participations qu’il détient de façon
adaptée à la structure juridique de chaque société.
Pour éviter des interférences politiques indues ou, au contraire, la passivité de l’actionnaire public, il est
important que l’entité coordinatrice ou actionnaire donne la priorité à un exercice efficace des droits attachés aux
participations. L’Etat, en sa qualité d’actionnaire, devra dans la plupart des cas se comporter comme n’importe
quel autre actionnaire majoritaire lorsqu’il est en mesure d’influencer de manière significative la marche de
l’entreprise, ou, le cas échéant, en actionnaire minoritaire actif et éclairé. Il serait bien avisé d’exercer ses droits
de manière à protéger sa participation et à en optimiser la valeur.
Quatre des droits fondamentaux des actionnaires, exposés dans les Principes de gouvernement d’entreprise de
l’OCDE, sont: (i) participer et voter aux assemblées générales des actionnaires; (ii) obtenir en temps opportun et
de façon régulière des informations pertinentes et suffisantes sur l’entreprise;
(iii) élire et révoquer les administrateurs et (iv) approuver les transactions extraordinaires. L’entité coordinatrice
ou actionnaire doit exercer ces droits pleinement et judicieusement, car cela lui permettra d’avoir sur les
entreprises publiques l’influence nécessaire sans pour autant empiéter sur leur gestion quotidienne. L’efficacité
et la crédibilité du gouvernement d’entreprise et de la surveillance des entreprises publiques dépendront dans
une large mesure de la possibilité, pour l’entité actionnaire, de faire un usage éclairé de ses droits d’actionnaire
et d’exercer efficacement ses fonctions d’actionnaire au sein des entreprises publiques.
L’entité actionnaire doit avoir des compétences particulières et doit donc s’adjoindre les services de personnes
ayant un savoir-faire avéré dans les domaines du droit, de la finance, de l’économie et de la gestion générale ainsi
que l’expérience de l’exercice des responsabilités fiduciaires. Par ailleurs, l’entité actionnaire doit compter parmi
ses agents des personnes compétentes en ce qui concerne les obligations spécifiques que certaines entreprises
publiques sous leur supervision sont tenues de remplir en termes de fourniture de services au public. L’entité
coordinatrice ou actionnaire doit aussi avoir la faculté de recourir à des conseils extérieurs et d’externaliser
certains aspects de sa fonction d’actionnaire, de façon à mieux exercer les droits attachés aux participations
de l’Etat. Elle pourra par exemple faire appel à des prestataires spécialisés en les chargeant de procéder à des
évaluations et à un suivi actif ou de voter par procuration en son nom si elle le juge nécessaire et opportun.
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Ses responsabilités principales consistent à:
1.

Etre représenté aux assemblées générales des actionnaires et exercer les droits de vote attachés à la participation
de l’Etat;
L’Etat en sa qualité d’actionnaire doit remplir sa mission fiduciaire en exerçant ses droits de vote, ou à tout le
moins fournir des explications dans les cas où il ne le fait pas. L’Etat ne devrait pas se retrouver dans une situation
où il n’aurait pas réagi à des propositions soumises à l’assemblée générale des actionnaires d’une entreprise
publique.
Pour que l’Etat puisse exprimer ses vues sur des questions soumises à l’approbation du conseil d’administration,
il convient que l’entité coordinatrice ou actionnaire s’organise pour pouvoir se forger un avis éclairé sur ces
questions et le faire connaître au conseil d’administration des entreprises publiques par l’intermédiaire de
l’assemblée générale des actionnaires.
Il est important de définir des procédures appropriées pour que l’Etat soit effectivement représenté aux
assemblées générales des actionnaires, par exemple en précisant clairement que c’est l’entité coordinatrice ou
actionnaire qui représente l’Etat.

2.

Instaurer des procédures méthodiques et transparentes de nomination au conseil d’administration des entreprises
publiques intégralement ou majoritairement détenues par l’Etat, et participer activement à la désignation des
conseils d’administration de toutes les entreprises publiques;
L’entité coordinatrice ou actionnaire doit veiller à l’efficience, au bon fonctionnement et au professionnalisme
du conseil d’administration des entreprises publiques, dont les membres doivent présenter l’éventail des
compétences requises pour remplir leur mandat. Il lui faut pour cela définir une procédure méthodique de
nomination et jouer un rôle actif dans ce processus, conditions qui seront facilitées si l’entité actionnaire se voit
confier l’entière responsabilité d’organiser la participation de l’Etat à la procédure de nomination.
La procédure de nomination des administrateurs doit être transparente, clairement structurée et fondée sur une
évaluation des divers savoir-faire, compétences et expériences nécessaires. Ces critères doivent découler d’une
évaluation du conseil d’administration en exercice et des exigences dictées par la stratégie à long terme de la
société. Ces évaluations doivent aussi prendre en considération le rôle joué par les représentants des salariés
lorsque la loi ou des conventions mutuelles le prescrivent. Subordonner les nominations à des exigences et à des
évaluations de compétences aussi explicites devrait aboutir à la constitution de conseils plus professionnels, plus
responsables et plus axés sur des considérations commerciales.
Lorsque l’Etat n’est pas le seul propriétaire d’une entreprise publique, l’entité coordinatrice ou actionnaire
doit consulter les autres actionnaires avant l’assemblée générale. Les conseils d’administration des entreprises
publiques devraient également pouvoir faire à l’entité actionnaire des recommandations en fonction des
différents profils retenus pour les administrateurs, des compétences qu’ils doivent posséder et de leur évaluation.
Il pourrait être utile à cet égard de constituer des comités de nomination au sein des conseils d’administration
des entreprises publiques, car cela permettrait de mieux cibler la recherche de bons candidats et de rendre la
procédure de nomination encore plus méthodique. Dans certains pays, la création d’une commission spécialisée
ou d’un « conseil public » pour superviser les nominations aux conseils d’administration des entreprises publiques
est également considérée comme une bonne pratique. Même si ces commissions ou conseils publics n’ont
qu’un pouvoir de recommandation, ils pourraient exercer une grande influence dans la pratique en favorisant
l’indépendance et le professionnalisme des conseils d’administration. Les propositions de nomination devraient
être rendues publiques avant l’assemblée générale des actionnaires, en les accompagnant d’informations
suffisantes sur le parcours professionnel et les compétences des candidats respectifs.
L’entité actionnaire pourrait aussi constituer utilement une base de données de candidats qualifiés, sélectionnés
grâce à une procédure concurrentielle et ouverte. Le recours à des agences professionnelles de recrutement
ou la publication d’offres au niveau international peut aussi améliorer la qualité de ce processus. Ces pratiques
peuvent contribuer à élargir le réservoir de candidats qualifiés pouvant siéger dans les conseils d’administration
d’entreprises publiques, notamment en termes de connaissance du secteur privé et d’expérience internationale.
Cela pourrait également favoriser une plus grande diversité des administrateurs, notamment en termes de parité
homme-femme.

3.

Mettre sur pied des systèmes de diffusion d’informations permettant de suivre et d’évaluer régulièrement la
performance des entreprises publiques;
Afin que l’entité coordinatrice ou actionnaire puisse prendre des décisions éclairées sur des questions
fondamentales pour l’entreprise, elle doit s’assurer qu’elle reçoit toutes les informations nécessaires et
pertinentes pour pouvoir prendre les décisions appropriées au moment requis. Elle doit également faire en sorte
de pouvoir suivre en permanence les activités et les performances des entreprises publiques.
L’entité coordinatrice ou actionnaire doit veiller à ce que toutes les entreprises publiques soient dotées de
systèmes convenables de diffusion externe de l’information. Ces systèmes doivent donner à l’entité coordinatrice
ou actionnaire une image réelle de la performance ou de la situation financière des entreprises concernées, de
façon à lui permettre de réagir en temps utile et de se montrer sélective dans ses interventions.
L’entité coordinatrice ou actionnaire devra mettre au point les dispositifs appropriés et choisir les méthodes
d’évaluation convenables lui permettant de suivre et de mesurer les performances des entreprises publiques à
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l’aune des objectifs fixés. Cette tâche pourra être facilitée par l’élaboration d’un étalonnage systématique de
ces performances, en se référant à des entités du secteur public ou privé, au niveau national et international.
Une analyse comparative de ce type doit couvrir la productivité et l’utilisation efficiente du travail, des actifs et
du capital. Elle est particulièrement importante pour les entreprises publiques dans les secteurs non soumis
à la concurrence. Elle doit permettre aux entreprises publiques, à l’entité coordinatrice ou actionnaire et à la
collectivité de mieux apprécier les performances des entreprises publiques et de suivre leur développement.
L’efficacité du suivi des performances des entreprises publiques peut être améliorée si l’entité coordinatrice ou
actionnaire possède, dans le domaine de la comptabilité et de l’audit, des compétences qui lui permettront de
communiquer de manière appropriée avec les interlocuteurs concernés, qu’il s’agisse des services financiers des
entreprises, des auditeurs externes ou des instances compétentes de contrôle de l’Etat.
4.

Lorsque le système juridique et le niveau de participation de l’Etat le permettent, entretenir un dialogue
permanent avec les auditeurs externes et les organes spécifiques de contrôle de l’Etat;
En fonction de la législation, l’entité coordinatrice ou actionnaire peut être habilitée à proposer, voire à nommer
les auditeurs externes. Dans le cas d’entreprises intégralement détenues par l’Etat, l’entité coordinatrice ou
actionnaire doit entretenir un dialogue permanent avec les auditeurs externes, ainsi qu’avec les instances
compétentes de contrôle de l’Etat le cas échéant. Ce dialogue permanent pourra prendre la forme d’échanges
réguliers d’informations, de réunions ou de consultations ponctuelles en cas de problèmes précis. Les auditeurs
externes donneront à l’entité coordinatrice ou actionnaire un avis extérieur indépendant et professionnel sur
les performances et la situation financière des entreprises publiques. Toutefois, le dialogue continu de l’entité
actionnaire avec les auditeurs externes et les instances de contrôle de l’Etat ne doit pas se faire aux dépens de
la responsabilité du conseil d’administration.
Dans le cas des sociétés cotées et des autres entreprises publiques sous contrôle partiel de l’Etat, l’entité
coordinatrice ou actionnaire devra veiller très soigneusement au respect des droits et à l’équité de traitement des
actionnaires minoritaires. Le dialogue avec les auditeurs externes ne doit pas permettre à l’entité coordinatrice ou
actionnaire d’obtenir de quelconques informations privilégiées et il doit respecter la réglementation concernant
les informations internes et confidentielles.

5.

Veiller à ce que, pour les membres du conseil d’administration des entreprises publiques, les mécanismes
de rémunération tiennent compte des intérêts à long terme de la société et puissent attirer et retenir des
professionnels qualifiés.
On observe actuellement une forte tendance à l’alignement des rémunérations offertes aux administrateurs des
entreprises publiques sur celles qui sont pratiquées dans le secteur privé. Cela étant, dans la plupart des pays de
l’OCDE, ces rémunérations restent bien inférieures aux niveaux du marché si l’on tient compte des compétences
et de l’expérience requises ainsi que des responsabilités que ces fonctions impliquent.

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE CHAPITRE III:
EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES ACTIONNAIRES
L’Etat et les entreprises publiques doivent reconnaître les droits de tous les actionnaires et, conformément aux
Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, veiller à ce qu’ils bénéficient d’un traitement équitable et d’un
accès équivalent aux informations sur l’entreprise.
Il est dans l’intérêt de l’Etat de veiller à ce que, dans toutes les entreprises où il a une participation, les actionnaires
minoritaires soient traités avec équité, puisque sa réputation dans ce domaine aura une influence sur sa capacité
à attirer des financement extérieurs et sur la valorisation de l’entreprise. L’Etat doit donc veiller à ce que les autres
actionnaires ne le considèrent pas comme un propriétaire opaque, imprévisible et injuste. Il doit au contraire se
comporter de manière exemplaire et respecter les meilleures pratiques en matière de traitement des actionnaires
minoritaires.
A. L’entité coordinatrice ou actionnaire et les entreprises publiques elles-mêmes doivent veiller à ce que tous
les actionnaires bénéficient d’un traitement équitable.
Dès lors qu’une part du capital d’une entreprise publique est détenue par des actionnaires privés, institutionnels
ou particuliers, l’Etat doit reconnaître leurs droits. L’entité coordinatrice ou actionnaire et les entreprises publiques
elles-mêmes ont tout intérêt à se référer aux Principes de l’OCDE en ce qui concerne les droits des actionnaires
minoritaires. Les Principes de l’OCDE affirment que « les actionnaires minoritaires doivent être protégés contre
les actes abusifs commis directement ou indirectement par les actionnaires de contrôle ou dans leur intérêt, et
disposer de voies de recours efficaces ». Les Principes bannissent aussi les opérations d’initiés et les opérations
pour compte propre abusives. Enfin, les notes explicatives proposent de recourir à des droits de préemption et
à des majorités qualifiées pour certaines décisions des actionnaires à titre de protection a priori des actionnaires
minoritaires.
En sa qualité d’actionnaire dominant, l’Etat est à même dans bien des cas de prendre des décisions au cours
des assemblées générales en se passant de l’approbation des autres actionnaires, et il est généralement en
mesure de contrôler la composition du conseil d’administration. Si ce pouvoir de décision est un droit légitime
qui découle de sa propriété, il importe cependant que l’Etat n’abuse pas de son rôle d’actionnaire dominant, par
exemple en poursuivant des objectifs qui vont à l’encontre des intérêts de l’entreprise et, par-là même, des autres

OCDE, Gouvernance des entreprises publiques • 23

actionnaires. De tels abus peuvent prendre la forme de transactions inopportunes avec des parties apparentées,
de décisions commerciales biaisées ou encore de modifications de la structure du capital favorisant l’actionnaire
de contrôle. Pour les prévenir, plusieurs mesures sont possibles: améliorer la diffusion des informations, affirmer
le devoir de loyauté des membres du conseil d’administration, ou encore prévoir des majorités qualifiées pour
certaines décisions devant être prises par l’assemblée générale.
L’entité coordinatrice ou actionnaire doit élaborer des orientations portant sur le traitement équitable des
actionnaires minoritaires. Elle doit en outre s’assurer que les différentes entreprises publiques, et plus
particulièrement leurs conseils d’administration, ont pleinement conscience de l’importance des relations avec
les actionnaires minoritaires et s’emploient à les améliorer.
Selon les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, « le risque d’abus est important lorsque le droit
permet, et le marché accepte, que les actionnaires de contrôle exercent un contrôle sans rapport avec les
risques qu’ils assument en tant que détenteurs du capital en tirant parti de mécanismes juridiques permettant de
séparer la propriété du contrôle ». Les pouvoirs publics doivent donc limiter autant que faire se peut l’utilisation
d’actions spécifiques et rendre publics les pactes d’actionnaires ou autres structures de répartition du capital qui
permettent à un actionnaire d’exercer sur l’entreprise un contrôle disproportionné par rapport au niveau de sa
participation.
B. Les entreprises publiques doivent assurer à tous les actionnaires une très grande transparence.
Garantir une grande transparence est une condition essentielle à la protection des actionnaires, qu’ils soient
minoritaires ou autres. Les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE « sont en outre favorables à
la communication simultanée de ces informations à tous les actionnaires de façon à ce qu’ils bénéficient d’un
traitement équitable. Lorsqu’elles entretiennent des relations étroites avec les investisseurs et intervenants sur le
marché, les entreprises doivent veiller à ne pas déroger à ce principe fondamental du traitement équitable ».
Les actionnaires minoritaires ou autres doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir
prendre des décisions d’investissement éclairées. Parallèlement, les actionnaires importants, y compris l’entité
coordinatrice ou actionnaire, ne doivent pas faire une quelconque utilisation abusive des informations qu’ils
pourraient obtenir en tant qu’actionnaires de contrôle ou que membres du conseil d’administration. Dans les
entreprises publiques non cotées, les autres actionnaires sont généralement bien identifiés et ont souvent un
accès privilégié aux informations, parce qu’ils siègent au conseil d’administration par exemple. Cela étant, quelle
que soit la qualité et l’exhaustivité du cadre juridique et réglementaire concernant la diffusion d’informations,
l’entité coordinatrice ou actionnaire doit veiller à ce que toutes les entreprises dont l’Etat est actionnaire
mettent en place des mécanismes et des procédures garantissant à l’ensemble des actionnaires un accès aisé et
équitable aux informations.
Tout accord entre actionnaires doit être rendu public, y compris les accords visant les administrateurs relatifs aux
informations qu’ils sont en mesure de transmettre à l’administration.
C. Les entreprises publiques doivent élaborer une stratégie active de communication et de consultation de
tous les actionnaires.
Les entreprises publiques, y compris celles dans lesquelles l’Etat détient une participation minoritaire, doivent
connaître leurs actionnaires et les tenir informés en temps opportun et de façon systématique des événements
marquants de la vie de l’entreprise et de la tenue des assemblées générales. Elles doivent également leur
fournir des informations de référence suffisantes sur les décisions devant être prises. Il incombe aux conseils
d’administration des entreprises publiques de s’assurer que leur entreprise respecte bien ses obligations
en termes d’information des actionnaires. Ce faisant, les entreprises publiques ne doivent pas se contenter
d’appliquer les dispositions juridiques et réglementaires en vigueur, mais sont encouragées à aller au-delà le cas
échéant pour asseoir leur crédibilité et renforcer la confiance de leurs actionnaires. Chaque fois que possible,
une consultation des actionnaires minoritaires contribuera à améliorer le processus de décision et à faire accepter
des choix fondamentaux.
D. La participation des actionnaires minoritaires aux assemblées générales doit être facilitée pour leur
permettre d’être associés aux décisions fondamentales de la société comme l’élection aux conseils
d’administration.
Les actionnaires minoritaires sont quelquefois préoccupés par le fait que des décisions puissent être
effectivement prises en-dehors des assemblées générales d’actionnaires ou du conseil d’administration. Cette
préoccupation est légitime dans toutes les sociétés cotées ayant un actionnaire de premier plan ou de contrôle,
mais la question peut également se poser lorsque l’actionnaire de premier plan est l’Etat. Il peut être approprié
pour l’Etat actionnaire de donner des assurances aux actionnaires minoritaires que leur avis sera bien pris en
considération.
Comme le soulignent les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, le droit de participer aux
assemblées générales est un droit fondamental de l’actionnaire. Pour encourager les actionnaires minoritaires
à participer activement aux assemblées générales des entreprises publiques et pour faciliter l’exercice de leurs
droits, on peut envisager l’adoption, par les entreprises publiques, de mécanismes spécifiques s’inspirant de
ceux que les Principes de l’OCDE recommandent pour les sociétés cotées. Cela peut passer par le recours à des
majorités qualifiées pour certaines décisions devant être prises par le conseil d’administration et, lorsqu’on le
jugera utile et en fonction des circonstances, prévoir la possibilité de recourir à des modes de scrutin spécifiques,
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par exemple des droits de vote cumulatifs. D’autres mesures doivent être inclues pour faciliter les votes in
absentia ou encore développer le recours aux outils électroniques pour réduire les coûts de participation. En
outre, la participation des salariés actionnaires aux assemblées générales peut par exemple être facilité grâce à
la collecte de leurs votes par procuration.
Il importera de peser soigneusement tout mécanisme spécifique mis en place pour protéger les actionnaires
minoritaires. En effet, de tels mécanismes doivent favoriser l’ensemble des actionnaires minoritaires et ne
contredire en rien la notion même de traitement équitable des actionnaires. Ainsi, lorsque l’Etat est l’actionnaire
majoritaire, ces mécanismes ne doivent pas l’empêcher d’exercer l’influence légitimement attachée à cette
qualité, ni permettre aux actionnaires minoritaires de peser d’un poids démesuré dans les décisions prises.

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE CHAPITRE IV:
RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES
L’Etat doit conduire une politique actionnariale prenant pleinement en compte les responsabilités des entreprises
publiques vis-à-vis des parties prenantes et obliger les entreprises publiques à rendre compte des relations qu’elles
entretiennent avec les parties prenantes.
Dans certains pays de l’OCDE, des textes législatifs ou réglementaires ou des conventions ou contrats mutuels
accordent à certaines parties prenantes des droits spécifiques au sein des entreprises publiques. Certaines
entreprises publiques se caractérisent même par des structures de gouvernance particulières en ce qui concerne les
droits accordés aux parties prenantes, principalement la représentation des salariés dans les conseils d’administration
ou d’autres droits à participer à des consultations ou à la prise de décisions accordés aux représentants des salariés
ou aux organisations de consommateurs, par exemple dans le cadre de comités consultatifs.
Les entreprises publiques doivent admettre l’importance des relations avec les parties prenantes pour bâtir
des entreprises viables et financièrement saines. Les relations avec les parties prenantes sont particulièrement
importantes, parce qu’elles peuvent être déterminantes pour la réalisation des éventuelles obligations de service
d’intérêt général et parce que dans certains secteurs d’infrastructures, les entreprises publiques exercent quelquefois
un impact déterminant sur le potentiel de développement économique et sur les collectivités dans lesquelles elles
interviennent. En outre, certains investisseurs prennent de plus en plus en considération les questions touchant
aux parties prenantes lors de leurs décisions de placement et ils évaluent les risques de poursuites judiciaires qui
pourraient surgir à propos de ces questions. L’entité coordinatrice ou actionnaire et les entreprises publiques ellesmêmes doivent donc reconnaître les effets qu’une politique active en direction des parties prenantes peut avoir
sur les ambitions stratégiques à long terme et la réputation des sociétés. Il convient en conséquence qu’elles se
dotent de politiques claires à l’égard des parties prenantes et qu’une information convenable soit donnée sur ces
politiques.
En revanche, les pouvoirs publics ne doivent pas utiliser les entreprises publiques à des fins qui divergent de celles
du secteur privé, sauf à prévoir alors une forme ou une autre de compensation. Les éventuels droits spécifiques
accordés aux parties prenantes ou l’influence qu’elles peuvent exercer sur le processus de décision doivent être
explicites. Quels que soient les droits accordés aux parties prenantes par la loi ou les obligations spéciales auxquelles
doit satisfaire l’entreprise publique à cet égard, les organes de la société, principalement l’assemblée générale des
actionnaires et le conseil d’administration, doivent conserver leurs pouvoirs de décision.
A. Les pouvoirs publics, l’entité coordinatrice ou actionnaire et les entreprises publiques elles-mêmes doivent
reconnaître et respecter les droits des parties prenantes définis par la loi ou par des accords mutuels et se
référer aux Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE à cet égard.
En tant qu’actionnaire dominant, l’Etat peut contrôler les décisions au sein de l’entreprise et se trouver en
situation d’opérer des choix au détriment des parties prenantes. Il importe donc de prévoir des mécanismes
et procédures visant à protéger les droits des parties prenantes. L’entité coordinatrice ou actionnaire doit avoir
une politique claire en ce sens. Les entreprises publiques doivent respecter intégralement les droits des parties
prenantes tels qu’ils sont définis par les textes législatifs et réglementaires et par les accords mutuels. Elles
doivent se comporter vis-à-vis de leurs parties prenantes comme des sociétés cotées du secteur privé et se servir
des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE comme d’une référence à cet égard.
La mise en œuvre des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE suppose de reconnaître à sa juste
mesure la contribution des diverses parties prenantes et favorise une coopération active et enrichissante avec
elles. À cet effet, les entreprises publiques doivent s’assurer que les parties prenantes ont accès en temps
opportun et de façon régulière à des informations pertinentes, suffisantes et fiables pour pouvoir exercer leurs
droits. Les parties prenantes doivent avoir accès aux voies de recours légales en cas de violation de leurs droits.
Enfin, les salariés doivent aussi pouvoir exprimer librement au conseil d’administration leurs préoccupations
quant au caractère illégal et contraire à la déontologie de certaines pratiques sans que cela donne lieu à une
remise en cause de leurs droits.
Il convient de permettre le développement des mécanismes de participation des salariés qui sont de nature à
améliorer la performance lorsque cela paraît utile eu égard à l’importance des relations avec les parties prenantes
dans certaines entreprises publiques. Cela étant, lorsqu’il s’agira de décider de l’opportunité et de l’ampleur de
tels mécanismes, l’Etat devra peser soigneusement les difficultés inhérentes à la transformation de droits hérités
du passé en mécanismes réellement efficaces d’amélioration de la performance.
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B. Les grandes entreprises publiques et celles qui sont cotées doivent rendre compte de leurs relations
avec les parties prenantes, de même que celles auxquelles ont été confiés une mission ou des objectifs
importants de politique publique.
Les bonnes pratiques imposent de plus en plus aux sociétés cotées de rendre compte des questions concernant
les parties prenantes. Ce faisant, elles apportent la preuve de leur volonté d’opérer de façon plus transparente
et de leur attachement à la coopération avec les parties prenantes. Cela favorise la confiance et améliore leur
réputation. En conséquence, les entreprises publiques cotées ou de grande taille doivent communiquer avec
les investisseurs, les parties prenantes et le grand public sur leur politique à l’égard des parties prenantes et
apporter des informations crédibles sur l’application concrète de cette politique. Cela doit aussi être le cas pour
les entreprises publiques servant de vecteur à l’action des pouvoirs publics ou devant satisfaire des obligations
de service d’intérêt général, en prenant comme il se doit en compte les coûts que cela implique en fonction de
leur taille. Les comptes rendus sur les relations avec les parties prenantes doivent comporter des informations sur
les politiques sociales et environnementales, dès lors que les entreprises publiques ont des objectifs spécifiques
dans ces domaines. À cet effet, elles peuvent s’inspirer des bonnes pratiques et appliquer des lignes directrices
sur la communication par l’entreprise d’informations en matière de responsabilité sociale et environnementale,
lignes directrices qui se sont développées ces dernières années.
Il pourrait être également judicieux que les entreprises publiques soumettent leurs rapports sur les relations avec
les parties prenantes à une vérification indépendante en vue d’en accroître la crédibilité.
L’entité coordinatrice ou actionnaire peut elle-même renforcer la communication d’informations sur les questions
relatives aux parties prenantes à la fois en se dotant d’une politique claire dans ce domaine et en procédant si
possible à la diffusion d’informations agrégées sur ce sujet auprès du grand public.
C. Les conseils d’administration des entreprises publiques doivent être tenus d’élaborer, d’appliquer et de
faire connaître des programmes de respect des codes de déontologie internes. Ces codes doivent s’inspirer
des normes nationales en vigueur, être conformes aux engagements internationaux, et s’appliquer aux
entreprises publiques elles-mêmes et à leurs filiales.
Les Principes de l’OCDE recommandent aux conseils d’administration de respecter des normes déontologiques
rigoureuses. Ce respect est dans l’intérêt à long terme de toute société, car c’est un moyen de la rendre crédible
et digne de confiance dans ses activités au jour le jour et vis-à-vis de ses engagements à long terme. Dans
le cas des entreprises publiques, il peut y avoir des pressions supplémentaires pour déroger à des normes
déontologiques strictes, compte tenu de l’interaction entre les considérations d’ordre commercial et celles
d’ordre politique et qui touchent aux politiques publiques. De plus, comme les entreprises publiques contribuent
parfois fortement à donner le ton au monde des affaires d’un pays, il importe qu’elles appliquent des normes
déontologiques rigoureuses.
Le comportement des entreprises publiques et de leurs dirigeants doit obéir à des normes déontologiques
rigoureuses. Les entreprises publiques doivent se doter de codes de déontologie internes par lesquels elles
s’engagent à respecter les normes en vigueur dans leur pays et à se conformer à des codes de conduite plus
larges. Elles devraient ainsi s’engager à adhérer aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales, qui ont été adoptés par tous les pays Membres de l’OCDE et qui reprennent les quatre principes
énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ou encore à la
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales. Les
codes de déontologie doivent s’appliquer à l’ensemble des entreprises publiques et à leurs filiales.
Ces codes de déontologie doivent donner des indications claires et précises quant au comportement attendu
de la part de l’ensemble des salariés et des programmes de surveillance de la bonne application de ces codes
devront être mis en place. Il est en outre considéré comme une bonne pratique que l’élaboration de ces codes se
fasse dans un cadre participatif permettant d’impliquer tous les salariés et autres parties prenantes concernées.
Ces codes doivent être intégralement repris à leur compte et mis en œuvre par les conseils d’administration et
les dirigeants des entreprises.
Ces codes de déontologie doivent comprendre des indications concernant les marchés publics et prévoir
des mécanismes spécifiques protégeant et encourageant les parties prenantes, notamment les salariés, pour
qu’elles déclarent les comportements illégaux ou contraires à l’éthique des dirigeants de l’entreprise. À cet
égard, les entités actionnaires doivent veiller à ce que les entreprises publiques relevant de leur tutelle mettent
effectivement en place les mesures de protection destinées aux salariés formulant des plaintes à titre personnel
ou par l’intermédiaire de leurs instances représentatives, ou à d’autres personnes extérieures à l’entreprise. Les
conseils d’administration des entreprises publiques doivent garantir aux salariés ou à leurs représentants un accès
confidentiel direct à une personne indépendante siégeant au conseil, ou à un médiateur au sein de l’entreprise.
Cela étant, ces codes de déontologie et ces mécanismes devront également prévoir des mesures disciplinaires
en cas d’allégations infondées et de mauvaise foi, formulées à la légère ou dans l’intention de nuire.
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NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE CHAPITRE V:
TRANSPARENCE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION
Les entreprises publiques doivent observer des normes de transparence rigoureuses conformément aux Principes de
gouvernement d’entreprise de l’OCDE.
A. L’entité coordinatrice ou actionnaire doit diffuser des informations régulières et agrégées sur les entreprises
publiques et publier un rapport annuel agrégé sur ces entreprises.
Les entités actionnaires coordinatrices ou centralisées doivent procéder à la diffusion d’informations agrégées
pour toutes les entreprises publiques et en faire un instrument d’information essentiel destiné au grand public,
au parlement et aux médias. Les informations doivent être présentées de manière à ce que tous les lecteurs
puissent acquérir une vision claire des performances et de l’évolution générale des entreprises publiques. La
diffusion d’informations agrégées est en outre déterminante pour l’entité coordinatrice ou actionnaire qui peut
grâce à elles améliorer sa connaissance des entreprises publiques et préciser ses propres orientations.
La diffusion d’informations agrégées doit aboutir à la publication par l’Etat d’un rapport annuel agrégé, qui doit
s’attacher avant tout aux performances financières et à la valeur des entreprises publiques. Il doit comporter à
tout le moins une indication de la valeur totale du portefeuille des participations de l’Etat. Il doit aussi comprendre
une déclaration générale sur la politique de l’Etat actionnaire et des informations sur la façon concrète dont l’Etat
a mis en œuvre cette politique. Il convient aussi de donner des informations sur l’organisation de la fonction
d’actionnaire ainsi qu’un tour d’horizon de l’évolution du secteur public, des informations financières agrégées et
un compte rendu des changements intervenus dans les conseils d’administration des entreprises publiques. Ce
rapport agrégé doit présenter les principaux indicateurs financiers, notamment le chiffre d’affaires, les bénéfices,
les flux de trésorerie provenant de l’exploitation, l’investissement brut, la rentabilité des fonds propres, le ratio
des capitaux propres aux actifs et les dividendes. Des informations doivent aussi être données sur les méthodes
utilisées pour agréger les données. Le rapport agrégé peut aussi comporter des informations spécifiques sur
les principales entreprises publiques. Il convient toutefois de souligner que ce rapport agrégé ne doit pas faire
double emploi avec des comptes rendus obligatoires déjà existants, comme les rapports annuels au parlement,
mais il doit les compléter. Certaines entités actionnaires pourraient s’efforcer de ne publier que des rapports
agrégés « partiels », c’est-à-dire sur des entreprises publiques intervenant dans des secteurs comparables. Enfin,
la publication des rapports agrégés semestriels peut améliorer encore la transparence sur les participations de
l’Etat.
Il s’est avéré utile dans certains pays pour l’entité coordinatrice ou actionnaire de développer un site Internet
permettant au grand public d’accéder plus facilement aux informations. Ce site peut donner des informations à
la fois sur l’organisation de la fonction d’actionnaire et la politique générale de l’Etat actionnaire, de même que
des informations générales sur la taille, l’évolution et les performances du secteur public.
B. Les entreprises publiques doivent se doter de procédures efficientes de contrôle interne et mettre en
place un organe de contrôle de gestion, placé sous la surveillance du conseil d’administration et du comité
d’audit, ou de l’organe équivalent de la société, auxquels il devra rendra compte.
Comme les grandes sociétés cotées, les entreprises publiques doivent se doter de dispositifs de contrôle
interne. « L’audit interne est une activité indépendante et objective de validation et de conseil qui a pour but
d’ajouter de la valeur aux activités d’une entreprise et de les améliorer. L’audit interne est là pour aider une
entreprise à atteindre ses objectifs grâce à la mise en œuvre d’une procédure systématique et rigoureuse
qui permet de mesurer et d’améliorer l’efficacité de la gestion des risques, du contrôle et des procédures de
gouvernance. »3 L’intervention des contrôleurs internes est garante de l’efficience et de la solidité du processus
de diffusion d’informations et de la mise en place de mécanismes adéquats de contrôle interne au sens large. Ils
doivent définir des procédures permettant de collecter, de réunir et de présenter des informations suffisamment
précises. Ils doivent aussi s’assurer que ces procédures sont bien respectées et être capables de garantir la
qualité de l’information diffusée par la société.
Pour renforcer leur indépendance et leur autorité, les contrôleurs internes doivent accomplir leur mission pour
le compte du conseil d’administration et de son comité d’audit dans les systèmes à organe de direction unique,
du conseil de surveillance dans les systèmes dualistes ou des comités d’audit là où ils existent, et leur rendre
directement compte. Ils doivent pouvoir s’adresser sans restrictions au président et à tous les membres du
conseil d’administration ainsi qu’à son comité d’audit. En effet, leur compte rendu a un impact important sur la
capacité du conseil à apprécier la réalité des activités et des performances de l’entreprise. Il convient également
d’encourager les consultations entre auditeurs externes et contrôleurs internes. Enfin, il est recommandé, à titre
de bonne pratique, d’inclure dans les états financiers un rapport des contrôleurs internes décrivant la structure
du contrôle interne et les procédures de diffusion des informations financières.
C. Les entreprises publiques, en particulier les grandes, doivent être chaque année soumises à une vérification
externe indépendante de leurs comptes conformément aux normes internationales. L’existence de
procédures spécifiques de contrôle par l’Etat ne remplace pas le recours à des auditeurs externes
indépendants.
Les entreprises publiques ne sont pas toujours soumises au contrôle d’auditeurs externes et indépendants.
Cela s’explique souvent par l’existence de mécanismes spécifiques de vérification et de contrôle par l’Etat
considérés parfois comme suffisants pour garantir la qualité et l’exhaustivité des informations comptables
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fournies. Ces contrôles financiers sont généralement effectués par des institutions supérieures de contrôle des
finances publiques spécialisées qui peuvent inspecter à la fois les entreprises publiques et l’entité coordinatrice
ou actionnaire. Dans bien des cas, ces organismes assistent aux réunions du conseil d’administration et sont
souvent chargés de rendre compte directement au parlement des résultats des entreprises publiques. Toutefois,
ces mécanismes spécifiques sont conçus pour contrôler l’utilisation des deniers publics et des ressources
budgétaires et non les activités de l’entreprise publique au sens large.
Pour renforcer la confiance dans l’information fournie par les entreprises publiques, l’Etat devrait, en plus de
ces contrôles spécifiques, soumettre les entreprises publiques à des audits externes menés conformément aux
normes internationales. Des procédures adéquates doivent être instaurées pour choisir les auditeurs externes,
qui doivent impérativement être indépendants de la direction ainsi que des actionnaires significatifs, en
l’occurrence l’Etat. Ils doivent donc être soumis aux mêmes critères d’indépendance que pour les entreprises du
secteur privé. Cela suppose notamment une limitation des services de conseil ou autres prestations hors audit
fournis aux entreprises publiques concernées, ainsi qu’une rotation périodique des auditeurs ou des cabinets
d’audit.
D. Les entreprises publiques doivent être soumises aux mêmes normes exigeantes de comptabilité et de
vérification des comptes que les sociétés cotées. Les grandes entreprises publiques et celles qui sont
cotées doivent diffuser des informations financières et non financières en se conformant à des normes
exigeantes internationalement admises.
Définition donnée par l’Institute of Internal Auditors (www.theiia.org)
Il est de l’intérêt du grand public que les entreprises publiques soient aussi transparentes que les sociétés
cotées. Indépendamment de leur statut juridique et même si elles ne sont pas cotées, toutes les entreprises
publiques doivent publier des Etats financiers en respectant les normes de comptabilité et de vérification des
comptes correspondant aux pratiques exemplaires.
Toutes les entreprises publiques doivent publier des informations financières et non financières, et les
grandes entreprises ou celles qui sont cotées doivent le faire en se conformant à des normes rigoureuses
et internationalement reconnues. Cela signifie que les membres du conseil d’administration des entreprises
concernées doivent signer les rapports financiers et que leur directeur général ainsi que leur directeur financier
doivent certifier que sur tous les points significatifs, ces rapports donnent une image fidèle des activités et de la
situation financière des sociétés concernées.
Dans la mesure du possible, il convient de procéder à une analyse des coûts et des avantages pour déterminer
quelles sont les entreprises publiques qui doivent être soumises à ces normes rigoureuses et reconnues
internationalement de diffusion de l’information. Cette analyse doit prendre en compte le fait que des normes
aussi rigoureuses constituent à la fois une incitation et un moyen pour le conseil d’administration et la direction
d’accomplir leurs missions avec professionnalisme. On peut exclure de telles obligations les entreprises
publiques en deçà d’un certain seuil de taille, à condition qu’elles n’exercent pas de rôle important pour l’action
des pouvoirs publics. Ce seuil ne peut être défini que de façon pragmatique et va varier selon les pays, les
secteurs d’activité et la taille du secteur public dans son ensemble.
La haute qualité des informations diffusées est également importante pour les entreprises auxquelles sont
assignés des objectifs importants pour l’action des pouvoirs publics. Cette rigueur est particulièrement
nécessaire dès lors qu’elles ont un impact significatif sur le budget de l’Etat ou sur les risques qu’il encourt, ou
lorsqu’elles peuvent produire des effets sociétaux plus généraux. Dans l’Union européenne, par exemple, les
entreprises publiques admises au bénéfice de subventions de l’Etat pour effectuer des services d’intérêt général
doivent tenir des comptes distincts à cet effet.
E. Les entreprises publiques doivent publier des informations significatives sur toutes les questions décrites
dans les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et doivent en outre s’attacher à celles qui
concernent plus spécifiquement l’Etat actionnaire et le grand public.
Les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE décrivent les principaux éléments d’information que
doit publier une entreprise cotée. Les entreprises publiques doivent au moins satisfaire à ces prescriptions,
notamment concernant les résultats financiers et d’exploitation, les politiques de rémunération, les opérations
avec des parties apparentées et les structures et principes de gouvernance. Les entreprises publiques doivent
déclarer si elles observent un code de gouvernement d’entreprise et si oui, lequel. En ce qui concerne
la rémunération des administrateurs et des dirigeants, la communication d’informations individuelles est
considérée comme une bonne pratique. Ces informations doivent comporter des détails relatifs aux conditions
de fin d’exercice des mandats et de départ à la retraite, ainsi qu’aux avantages spécifiques ou rémunérations en
nature éventuellement consentis aux membres du conseil d’administration. Les entreprises publiques doivent
être tout particulièrement vigilantes et veiller à améliorer la transparence dans les domaines décrits ci-dessous.
A titre d’exemple, il conviendra de rendre publics:
1.

Une déclaration claire sur les objectifs de l’entreprise et un rapport sur leur réalisation;
Il importe que chaque entreprise publique ait une vision claire de l’ensemble de ses objectifs. Indépendamment
du système existant de suivi des résultats, il convient de définir un ensemble limité d’objectifs généraux
essentiels en donnant des précisions sur la façon dont l’entreprise procède aux arbitrages entre des objectifs
éventuellement contradictoires.
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Lorsque l’Etat est actionnaire majoritaire ou contrôle de fait l’entreprise publique, ces objectifs doivent être
précisés clairement à tous les autres investisseurs, au marché et au grand public. Cette obligation de diffusion
d’informations encouragera les dirigeants de l’entreprise à mieux appréhender euxmêmes ces objectifs et
pourra également les conforter dans leur volonté de les mettre en œuvre. Elle va en outre servir de référence à
tous les actionnaires, au marché et au grand public pour évaluer la stratégie adoptée ou les décisions prises par
la direction.
Les entreprises publiques doivent rendre compte de la façon dont elles remplissent leurs objectifs en publiant
des indicateurs de performance essentiels. Lorsqu’une entreprise publique poursuit aussi des objectifs de
politique publique, comme des obligations de services d’intérêt général, elle doit rendre compte de la façon
dont elle y parvient.
2.

La structure du capital et la répartition des droits de vote de chaque entreprise;
Il importe que la structure de l’actionnariat et la répartition des droits de vote des entreprises publiques soient
transparentes, de sorte que tous les actionnaires aient une vision claire de leurs droits au cash-flow et de leurs
droits de vote. On doit également savoir avec précision qui détient les droits de propriété juridiques des actions
de l’Etat, et quelles sont les entités chargées d’exercer les droits attachés à ces participations. Tout droit ou
accord spécifique risquant d’avoir un effet de distorsion sur la structure de l’actionnariat ou du contrôle d’une
entreprise publique comme les actions spécifiques ou les droits de veto doit aussi être déclaré.

3.

Les facteurs de risque significatifs, ainsi que les mesures prises pour y faire face;
De graves difficultés surgissent lorsque les entreprises publiques adoptent des stratégies ambitieuses sans
clairement identifier ou évaluer les risques correspondants, ou du moins en rendre compte convenablement.
Or, la divulgation des facteurs de risque significatifs est particulièrement importante lorsque les entreprises
publiques interviennent dans des secteurs récemment libéralisés et connaissant une internationalisation
croissante où elles se trouvent confrontées à toute une série de risques nouveaux, tels que les risques politiques,
opérationnels ou de change. En l’absence de communication d’informations adéquates sur les facteurs de risque
significatifs, les entreprises publiques risquent de donner une image faussée de leur situation financière et de
leurs performances globales. Cela peut dès lors aboutir à des décisions stratégiques inadaptées ainsi qu’à des
pertes financières inattendues.
Afin de donner des informations convenables sur la nature et l’ampleur de l’ensemble des risques qu’elles
encourent dans le cadre de leurs activités, les entreprises publiques doivent se doter de solides mécanismes
internes leur permettant d’identifier, de gérer et de maîtriser les risques et d’en rendre compte. Les entreprises
publiques doivent présenter les informations qu’elles diffusent conformément aux nouvelles normes et à
leur évolution, et en particulier faire état de l’ensemble de leurs éléments d’actif ou de passif hors bilan.
La communication dans ce domaine peut couvrir le cas échéant les stratégies de gestion des risques et les
dispositifs mis en place pour les appliquer. Enfin, les entreprises d’exploitation de ressources naturelles doivent
rendre compte de leurs réserves conformément aux bonnes pratiques en la matière, car cela peut être un
élément déterminant de leur valeur et de leur profil de risque.
Les entreprises publiques doivent en outre communiquer des informations adéquates sur leurs partenariats
public-privé. Ces structures se caractérisent en effet souvent par des transferts de risques, de ressources et
de rémunérations entre des partenaires publics et privés pour la prestation de services publics ou pour des
infrastructures publiques, et peuvent en conséquence être à l’origine de risques significatifs nouveaux et
spécifiques.

4.

Les aides financières éventuelles, notamment les garanties reçues de l’Etat et les engagements pris par l’Etat
pour le compte des entreprises publiques;
Afin de donner une image fidèle et complète de la situation financière des entreprises publiques, il est nécessaire
de publier des informations convenables sur les obligations mutuelles et les mécanismes d’aide financière ou de
partage des risques existant entre l’Etat et les entreprises publiques. Ces informations doivent mentionner les
subventions éventuellement reçues par une entreprise publique, les éventuelles garanties qui lui sont accordées
par l’Etat au titre de ses activités, ainsi que les éventuels engagements que l’Etat contracte en son nom. Les
informations sur les garanties peuvent être communiquées par les entreprises publiques elles-mêmes ou par le
gouvernement. Le suivi par le parlement des garanties publiques en vue d’étayer les procédures budgétaires
passe pour une bonne pratique.

5.

Toute transaction significative avec des parties apparentées.
Les transactions entre des entreprises publiques et des parties apparentées, comme une prise de participation
d’une entreprise publique dans une autre, sont une source d’abus potentiels et, à ce titre, doivent être rendues
publiques. Les communications faites dans ce cadre doivent contenir toutes les informations nécessaires pour
évaluer l’équité et l’opportunité de ces transactions.
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NOTES EXPLICATIVES SUR LE CHAPITRE VI:
RESPONSABILITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UNE ENTREPRISE PUBLIQUE
Le conseil d’administration d’une entreprise publique doit avoir les pouvoirs, les compétences et l’objectivité
nécessaires pour assurer sa fonction de pilotage stratégique et de surveillance de la direction. Le conseil
d’administration doit agir en toute intégrité, et être responsable des décisions qu’il prend.
Dans un certain nombre de pays, le conseil d’administration de l’entreprise publique reste pléthorique, manquant de
vision commerciale et souvent d’indépendance de jugement. Les représentants de l’administration publique peuvent
aussi y être trop nombreux. En outre, il arrive qu’on ne lui confie pas l’ensemble des responsabilités qui incombent
habituellement aux conseils d’administration, et leurs fonctions sont alors assumées à leur place par la direction
générale de l’entreprise publique, voire par l’entité actionnaire elle-même. De plus, dans certains domaines, leur
fonction peut aussi faire double emploi avec l’intervention d’organismes de tutelle spécifiques.
Il est impératif de donner le pouvoir au conseil d’administration des entreprises publiques et d’en accroître la qualité
afin d’améliorer le gouvernement de ces entreprises. Il est important qu’une entreprise publique soit dotée d’un
conseil d’administration puissant capable d’agir dans son intérêt à elle et de surveiller efficacement la direction
sans ingérence politique indue. À cet effet, il conviendra de vérifier sa compétence, de renforcer son indépendance
et enfin d’améliorer ses modalités de fonctionnement. Il convient en outre de le rendre clairement et pleinement
responsable de l’exercice de ses fonctions, de veiller qu’il agit avec intégrité.
A. Le conseil d’administration d’une entreprise publique doit se voir attribuer un mandat clair et assumer en
dernier ressort la responsabilité des résultats de l’entreprise publique. Il doit être soumis à l’obligation de
rendre pleinement compte aux propriétaires de l’entreprise, agir au mieux des intérêts de la société et
traiter équitablement tous les actionnaires.
En principe, le conseil d’administration d’une entreprise publique doit avoir les mêmes responsabilités
fonctionnelles et juridiques que celles qui sont prévues par le droit des sociétés. Dans la pratique cependant,
les administrateurs peuvent, de fait, n’avoir qu’une responsabilité réduite, notamment lorsqu’il s’agit de
représentants de l’Etat.
Il convient de définir explicitement les responsabilités du conseil d’administration d’une entreprise publique
dans les textes législatifs et réglementaires, dans la stratégie de l’Etat actionnaire et dans les statuts de la
société. Il est essentiel et il doit être clairement souligné que tous les administrateurs ont l’obligation juridique
d’agir au mieux des intérêts de la société et de traiter de façon équitable tous les actionnaires. La responsabilité
collective et individuelle des administrateurs doit être clairement affirmée. Il ne doit y avoir aucune différence
dans les responsabilités des différents administrateurs, qu’ils soient nommés par l’Etat ou par tout autre
actionnaire ou partie prenante. Des formations devraient être obligatoires pour informer les membres du conseil
d’administration d’une entreprise publique de leurs responsabilités fonctionnelles et juridiques.
Pour encourager la responsabilité du conseil d’administration et pour lui permettre de fonctionner efficacement,
il convient de se conformer aux bonnes pratiques du secteur privé et d’en limiter la taille. L’expérience montre
qu’un conseil d’administration plus ramassé permet de vraies discussions stratégiques et est moins porté à
avaliser systématiquement les décisions de la direction.
Afin de mettre en relief les responsabilités du conseil d’administration, il conviendra d’adjoindre aux états
financiers annuels un Rapport des administrateurs qui sera soumis aux auditeurs externes. Ce rapport doit
livrer des informations et des commentaires sur l’organisation, les résultats financiers, les facteurs de risque
significatifs, les événements marquants, les relations avec les parties prenantes et les effets des instructions
émanant de l’entité coordinatrice ou actionnaire.
B. Le conseil d’administration d’une entreprise publique doit exercer sa fonction de surveillance de la
direction et de pilotage stratégique, dans le cadre des objectifs définis par le gouvernement et l’entité
actionnaire. Il doit avoir le pouvoir de nommer et de révoquer le directeur général.
Dans bien des cas, le conseil d’administration d’une entreprise publique ne se voit pas accorder toutes les
responsabilités et les pouvoirs dont il aurait besoin pour assurer le pilotage stratégique de l’entreprise, la
surveillance de la direction et le contrôle de la diffusion d’informations. Il peut voir son rôle et ses responsabilités
rognés de tous côtés: de la part des entités actionnaires et de la part de la direction de l’entreprise publique.
L’entité coordinatrice ou actionnaire, quand ce n’est pas l’Etat lui-même, peut être tentée d’intervenir trop
fortement dans les questions stratégiques, alors qu’il lui appartient de définir les objectifs généraux de la société,
en particulier parce que la ligne de démarcation est souvent ténue entre définition des objectifs et détermination
des stratégies. Le conseil d’administration d’une entreprise publique peut aussi se heurter à des difficultés pour
exercer sa mission de contrôle de la direction dans la mesure où il ne dispose pas toujours de la légitimité, voire
de l’autorité nécessaire à cet effet. En outre, dans certains pays, il existe un lien étroit entre la direction et la
fonction d’actionnaire, ou un lien direct avec le gouvernement. En pareil cas, la direction générale de l’entreprise
publique tend à rendre compte à l’entité actionnaire, voire directement au gouvernement, en contournant le
conseil d’administration.
Pour assumer sa fonction, le conseil d’administration d’une entreprise publique doit être impliqué dans
i.

la formulation, le suivi et le réexamen de la stratégie de l’entreprise, dans le cadre de ses objectifs
généraux;
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ii.

la définition d’indicateurs de performance convenables et l’identification des principaux risques et;

iii. le suivi du processus d’information et de communication, en veillant à ce que les états financiers donnent
une image fidèle des affaires de l’entreprise publique et reflètent les risques encourus;
iv. l’évaluation et le suivi des performances de la direction; enfin, (vi) l’élaboration de plans efficaces de
succession pour les postes de dirigeants.
L’une des fonctions essentielles du conseil d’administration d’une entreprise publique devrait être la nomination
et la révocation du directeur général. S’il est privé de ce pouvoir, il est difficile au conseil d’administration
d’exercer pleinement sa fonction de surveillance et de se sentir responsable des résultats de la société. Ce rôle
peut parfois être assumé en parallèle ou en concertation avec l’entité actionnaire. Dans certains pays, l’actionnaire
détenant la totalité du capital peut directement désigner un directeur général et cette possibilité s’applique
aussi aux entreprises publiques. Cela peut aussi se produire lorsque l’Etat est l’actionnaire dominant dans des
entreprises publiques auxquelles ont été confiées d’importantes missions de service public. Pour préserver
l’intégrité du conseil d’administration, il est de bonne pratique de consulter le conseil d’administration. Quelle
que soit la procédure retenue, les nominations doivent être fondées sur des critères de professionnalisme. Les
règles et procédures de choix et de nomination du directeur général doivent être transparentes et respecter la
délimitation des responsabilités entre le directeur général, le conseil d’administration et l’entité actionnaire. Il
convient par ailleurs de communiquer toutes les conventions entre actionnaires concernant la nomination du
directeur général.
Il découle de cette obligation d’évaluation et de suivi des performances de la direction que le conseil
d’administration d’une société publique doit aussi être en mesure d’exercer une influence de premier plan sur la
rémunération du directeur général. Il doit s’assurer que cette rémunération est liée aux performances et qu’elle
est rendue publique comme il se doit.
C. Les conseils d’administration doivent être composés de manière à pouvoir exercer leur jugement en
toute objectivité et indépendance. La bonne pratique veut que le président du conseil d’administration
n’appartienne pas à la direction générale.
Pour donner plus de pouvoirs aux conseils d’administration des entreprises publiques, il est absolument
indispensable de les organiser de manière à ce qu’ils soient en mesure d’exercer efficacement un jugement
objectif et indépendant, de surveiller la direction et de prendre des décisions stratégiques. Comme indiqué dans
les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, « pour que le conseil d’administration soit en mesure
d’exécuter ses missions, c’est-à-dire d’assurer le suivi des performances de l’équipe dirigeante, de prévenir les
conflits d’intérêts et de concilier les demandes concurrentes qui pèsent sur la société, il faut impérativement qu’il
ait la capacité d’avoir un jugement objectif. » Tous les membres du conseil d’administration doivent donc être
nommés à l’issue d’une procédure transparente, et il doit être clair qu’il est de leur devoir d’agir au mieux des
intérêts de l’entreprise dans son ensemble. Ils ne doivent pas se comporter en tant que représentants des entités
qui les ont nommés à leur poste. Les conseils d’administration des entreprises publiques doivent par ailleurs être
protégés de toute ingérence politique indue qui risquerait de les empêcher de se concentrer sur la réalisation
des objectifs convenus avec les pouvoirs publics et avec l’entité actionnaire.
Pour accroître l’objectivité des conseils d’administration, il est impératif de nommer en nombre suffisant des
administrateurs compétents n’exerçant aucune fonction de direction et capables de former leurs jugements
en toute indépendance. Ces administrateurs devront avoir les compétences et l’expérience requises et il est
souhaitable qu’ils soient recrutés dans le secteur privé. De cette façon, il sera possible de constituer des conseils
d’administration plus ouverts aux questions commerciales, en particulier dans les entreprises publiques exerçant
sur des marchés concurrentiels. Des connaissances relatives aux obligations spécifiques des entreprises publiques
et à leurs objectifs d’action publique pourront faire partie des compétences attendues de ces administrateurs.
Dans certains pays, la diversité de la composition des conseils d’administration est également considérée et
inclue les questions relatives à l’équité entre les sexes. Tous les administrateurs doivent révéler leurs éventuels
conflits d’intérêts au conseil d’administration qui doit décider de la façon dont il convient de les gérer.
Il conviendra d’instaurer des mécanismes pour évaluer et maintenir l’efficacité et l’indépendance des
conseils d’administration, par exemple limiter les possibilités de renouvellement de mandats et donner aux
administrateurs les moyens d’accéder à des informations ou à des ressources indépendantes de façon à faire
preuve d’indépendance dans l’exercice de leur mission.
Pour renforcer l’indépendance du conseil d’administration, les Principes de gouvernement d’entreprise de
l’OCDE considèrent comme une pratique exemplaire, dans le cas de systèmes à organe de direction unique, de
séparer la présidence du conseil de la direction générale. Cela contribue « à assurer un juste équilibre entre les
pouvoirs, à renforcer l’obligation de rendre des comptes et à accroître la capacité du conseil d’administration
de prendre des décisions en toute indépendance vis-à-vis de la direction ». Une définition claire et adéquate
des fonctions du conseil d’administration et de son président permettra d’éviter les situations dans lesquelles
cette séparation risquerait d’aboutir à une opposition stérile entre le président du conseil et le directeur général.
Dans le cas de systèmes à deux organes de direction, on considère également qu’il est de bonne pratique que
le responsable de l’organe subordonné n’accède pas à la présidence du conseil de surveillance lorsqu’il prend
sa retraite.

OCDE, Gouvernance des entreprises publiques • 31

La distinction entre le président du conseil d’administration et le directeur général est particulièrement
importante dans les entreprises publiques où l’on estime généralement nécessaire de conforter l’indépendance
du conseil d’administration par rapport à la direction. Le président a un rôle essentiel à jouer pour guider
le conseil d’administration, garantir l’efficience de son fonctionnement et encourager les administrateurs à
participer activement à l’orientation stratégique de l’entreprise. Lorsque le président du conseil d’administration
et le directeur général sont deux personnes différentes, le président doit aussi jouer un rôle en s’entendant
avec l’entité actionnaire sur les compétences et l’expérience dont le conseil doit disposer pour fonctionner
efficacement. Cette séparation entre la fonction de président et celle de directeur général doit donc être
considérée comme une étape cruciale vers l’établissement de conseils d’administration efficients dans les
entreprises publiques.
D. Si la représentation des salariés au conseil d’administration est obligatoire, il convient de prévoir des
mécanismes permettant de garantir que cette représentation est effectivement exercée et qu’elle renforce
les compétences, l’information et l’indépendance du conseil d’administration.
Lorsque la représentation des salariés au conseil d’administration est obligatoire aux termes de la loi ou de
conventions collectives, elle doit être organisée de façon à accroître l’indépendance, les compétences et
l’information du conseil d’administration. Les représentants des salariés doivent avoir les mêmes devoirs et
responsabilités que tous les autres administrateurs, et ils doivent agir au mieux des intérêts de la société et traiter
tous les actionnaires de façon équitable. La fonction de représentant des salariés ne doit pas être considérée en
soi comme une menace pesant sur l’indépendance du conseil d’administration.
Des mécanismes devront être instaurés pour faciliter le professionnalisme et l’indépendance réelle des
représentants des salariés siégeant au conseil d’administration, et pour s’assurer qu’ils respectent leur devoir
de confidentialité. Ces mécanismes consistent notamment à adopter des procédures d’élection adéquates,
transparentes et démocratiques, à assurer une formation et à prendre des mesures précises de gestion des
conflits d’intérêts potentiels. Pour contribuer de façon positive aux travaux du conseil d’administration, il leur
faut aussi bénéficier de l’acceptation et de la collaboration des autres administrateurs ainsi que de la direction
de l’entreprise publique.
E. Si nécessaire, le conseil d’administration d’une entreprise publique doit mettre en place des comités
spécialisés destinés à aider l’ensemble du conseil à assumer ses fonctions, en particulier en matière de
vérification des comptes, de gestion des risques et de rémunération.
La création de comités spécialisés au sein des conseils d’administration des entreprises publiques s’est
récemment répandue, conformément à la pratique en vigueur dans le secteur privé. Les types de comités
spécialisés que les conseils d’administration peuvent constituer varient d’une entreprise à l’autre et d’un secteur
d’activité à un autre: il peut s’agir de comité d’audit, de rémunération, de stratégie ou encore de déontologie et,
dans certains cas, de comités de risques ou de passation de marchés. Dans certains pays, les fonctions du comité
d’audit sont assumées par un organe équivalent.
La mise en place de comités spécialisés peut s’avérer déterminante pour renforcer la compétence du conseil
d’administration d’une entreprise publique et mettre en relief ses responsabilités essentielles dans des domaines
comme la gestion des risques et la vérification des comptes. Ils peuvent aussi contribuer efficacement à modifier
la culture du conseil d’administration et à renforcer son indépendance et sa légitimité dans des domaines où
il peut y avoir des conflits d’intérêts, par exemple en ce qui concerne la passation de marchés, les transactions
avec les parties apparentées ou les questions de rémunération.
Lorsque les comités spécialisés ne sont pas imposés par la loi, l’entité coordinatrice ou actionnaire doit adopter
une politique définissant les cas dans lesquels la création de tels comités devrait être envisagée. Cette politique
doit reposer sur un ensemble de critères, notamment la taille de l’entreprise publique et les risques spécifiques
auxquels elle doit faire face, ou encore les compétences qu’il convient de renforcer au sein de son conseil
d’administration. Les grandes entreprises publiques doivent au moins être tenues de se doter d’un comité
d’audit ou d’un organe équivalent habilité à rencontrer n’importe quel cadre de la société.
Il est essentiel que les comités spécialisés au sein du conseil d’administration soient présidés par un administrateur
sans fonction de direction et qu’ils comportent un nombre suffisant d’administrateurs indépendants. La proportion
d’administrateurs indépendants, ainsi que la nature de l’indépendance requise (par exemple, vis-à-vis de la
direction ou du principal actionnaire) va dépendre de la nature du comité, du caractère sensible de la question
des conflits d’intérêts et du secteur d’activité de l’entreprise publique. Le comité d’audit doit par exemple être
exclusivement composé d’administrateurs indépendants connaissant bien les questions financières.
L’existence de comités spécialisés ne doit pas exonérer le conseil d’administration d’une quelconque
responsabilité collective dans l’ensemble des dossiers. Ces comités doivent recevoir un mandat écrit décrivant
leurs missions, leur pouvoir et leur composition. Ils doivent rendre compte de leur mission à l’ensemble des
administrateurs et les comptes rendus de leurs réunions doivent être communiqués à tous les administrateurs.
Le conseil d’administration d’une entreprise publique peut aussi mettre en place un comité de nomination
pour coopérer avec l’entité actionnaire en ce qui concerne le processus de nomination des administrateurs.
Dans certains pays, des comités de nomination spécialisés peuvent aussi être créés en dehors de la structure
du conseil d’administration, en y associant en particulier les principaux actionnaires. Quelque soit l’entité qui
constitue le comité de nomination, il importe d’impliquer le conseil d’administration dans la réflexion sur sa
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propre composition et la planification de la succession des mandats, en faisant intervenir les administrateurs
dans le processus de recherche des candidats à un siège d’administrateur et en leur donnant la possibilité de
formuler des recommandations. Cela pourra contribuer à ce que le processus de nomination soit davantage axé
sur les compétences.
F.

Le conseil d’administration d’une entreprise publique doit procéder à une évaluation annuelle de ses
performances.
Un processus d’évaluation systématique constitue un instrument nécessaire pour renforcer le professionnalisme
du conseil d’administration de l’entreprise publique, car il met en relief ses responsabilités et précise les
fonctions de ses membres. Il peut aussi être décisif pour identifier les compétences nécessaires et cerner le
profil des administrateurs. Enfin, c’est une incitation judicieuse pour les différents administrateurs à consacrer
suffisamment de temps et d’énergie à l’exercice de leurs fonctions.
L’évaluation doit porter à la fois sur la performance globale du conseil d’administration et sur l’efficacité et la
contribution des différents administrateurs. Toutefois, cette évaluation des différents administrateurs ne doit pas
se faire au détriment de la collégialité souhaitable et nécessaire du travail du conseil d’administration.
L’évaluation du conseil d’administration doit se dérouler sous la responsabilité du président du conseil
d’administration, conformément aux bonnes pratiques et à leur évolution. A partir de ces évaluations, on peut
revoir la taille et la composition du conseil ainsi que les rémunérations des administrateurs. Ces évaluations
peuvent aussi être déterminantes en vue de mettre au point des programmes efficaces et ciblés d’accueil et de
formation pour les nouveaux administrateurs et pour les administrateurs en place. Lors de la réalisation de ces
évaluations, les conseils d’administration des entreprises publiques peuvent demander l’avis d’experts extérieurs
indépendants ainsi que celui de l’entité actionnaire.

OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise • 33

Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE), Principes de gouvernement
d’entreprise (2004, Paris, France)*
Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE
Les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE ont été élaborés à l’origine pour répondre à une demande
du Conseil de l’OCDE qui, à l’occasion de sa réunion au niveau des Ministres des 27 et 28 avril 1998, avait invité
l’Organisation à mettre au point, en concertation avec les gouvernements nationaux, les autres organisations
internationales concernées et le secteur privé, un ensemble de normes et de lignes directrices dans le domaine du
gouvernement d’entreprise. Depuis qu’ils ont été adoptés en 1999, ils ont été à la base des initiatives qui ont été
prises dans ce domaine dans les pays aussi bien membres que non membres de l’OCDE. Ils ont en outre été adoptés
comme l’une des douze normes fondamentales pour la solidité des systèmes financiers qui ont été définies par le
Forum sur la stabilité financière. Ils constituent donc la référence en matière de gouvernement d’entreprise pour les
rapports sur l’observation des normes et codes (ROSC) de la Banque mondiale et du FMI.
Le Conseil de l’OCDE a décidé, lors de sa réunion au niveau des Ministres de 2002, de dresser l’inventaire des
évolutions survenues dans le domaine du gouvernement d’entreprise dans les pays de l’OCDE et d’évaluer les
Principes à la lumière de ces observations. Cette mission a été confiée au Groupe de direction sur le gouvernement
d’entreprise qui réunit des représentants des pays de l’OCDE. Par ailleurs, la Banque mondiale, la Banque des
règlements internationaux (BRI) et le Fonds monétaire international (FMI) ont participé, en qualité d’observateurs,
aux travaux du groupe. Pour procéder à l’évaluation des Principes, le Groupe de direction a également invité le
Forum sur la stabilité financière, le Comité de Bâle et l’Organisation internationale des commissions de valeurs
(OICV) à prendre part ponctuellement à ses activités en qualité d’observateurs.
Dans le cadre du réexamen des Principes, le Groupe de direction a engagé un vaste processus de consultation
et réalisé, avec le concours des pays Membres, un Tour d’horizon des évolutions en matière de gouvernement
d’entreprise dans les pays de l’OCDE. Il a notamment consulté des experts d’un très grand nombre de pays ayant
participé aux tables rondes régionales sur le gouvernement d’entreprise ainsi que des experts d’autres pays non
membres. Ces tables rondes régionales ont été organisées par l’OCDE en Russie, en Asie, en Europe du sud-est,
en Amérique latine et en Eurasie, en collaboration avec la Banque mondiale et avec le soutien du Global Corporate
Governance Forum et d’autres donateurs. Il a en outre convié à des consultations un large éventail de parties
intéressées représentant notamment le secteur des entreprises, des investisseurs, des organisations professionnelles
nationales et internationales, des organisations syndicales, des organisations de la société civile et des organismes
internationaux de normalisation. Un version provisoire des Principes a été placée sur le site Internet de l’OCDE en
vue de recueillir les commentaires du public: les réactions ont été très nombreuses et elles ont été rendues publiques
sur le site Internet de l’OCDE.
Au vu de ce qui est ressorti du Tour d’horizon mentionné précédemment et des commentaires formulés dans le
cadre du vaste processus de consultation engagé par l’OCDE, une conclusion s’est imposée: il fallait procéder à
une révision des Principes adoptés en 1999 afin de tenir compte des évolutions et des préoccupations elles. Il a été
convenu que cette révision devrait être menée à bien dans une optique ne remettant pas en cause le caractère non
contraignant des principes et permettant de répondre à la nécessité d’adapter les modalités de leur mise en œuvre à
des contextes juridiques, économiques et culturels variés. La version révisée des Principes proposée dans le présent
document met donc à profit la richesse de l’expérience acquise non seulement à l’intérieur de la zone de l’OCDE,
mais aussi dans les pays non membres.

Préambule
Les Principes de gouvernement d’entreprise ont pour objet d’aider les gouvernements des pays membres et non
membres de l’OCDE à évaluer et améliorer le cadre juridique, institutionnel et réglementaire organisant, à l’échelon
national, le gouvernement d’entreprise, et de formuler des orientations et des propositions à l’intention des autorités
boursières, des investisseurs, des sociétés et d’autres parties intervenant dans l’élaboration d’un régime efficace de
gouvernement d’entreprise. Les Principes visent principalement les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne,
à vocation financière ou non-financière. Cependant, dans la mesure où ils leur sont applicables, les Principes peuvent
contribuer utilement à améliorer le gouvernement d’entreprise d’autres catégories de sociétés, par exemple des
sociétés au capital social privé ou des entreprises publiques. Les Principes de l’OCDE constituent une base commune
jugée indispensable à l’émergence de pratiques de qualité dans le domaine du gouvernement d’entreprise. Ils ont
été rédigés à l’intention de la communauté internationale dans un souci de concision, de clarté et de lisibilité. Ils
n’ont pas vocation à se substituer aux initiatives des pouvoirs publics, des organismes parapublics ou du secteur privé
visant à définir des « pratiques exemplaires » plus détaillées dans le domaine du gouvernement d’entreprise.
* Les documents du MAEP ne listent pas spécifiquement ces normes. Ils font seulement référence au ‘normes de gouvernance des entreprises’. Parce que les normes de
l’OCDE couvrent plusieurs règles, elles sont donc incluses.
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L’OCDE et les gouvernements des pays membres sont de plus en plus conscients de la synergie qui existe entre
les politiques macroéconomiques et structurelles au service de la réalisation des grands objectifs de l’action
gouvernementale. Le gouvernement d’entreprise est l’un des principaux facteurs d’amélioration de l’efficience et de
la croissance économiques et de renforcement de la confiance des investisseurs. Le gouvernement d’entreprise fait
référence aux relations entre la direction d’une entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et d’autres
parties prenantes. Il détermine également la structure par laquelle sont définis les objectifs d’une entreprise, ainsi
que les moyens de les atteindre et d’assurer une surveillance des résultats obtenus. Un gouvernement d’entreprise
de qualité doit inciter le conseil d’administration et la direction à poursuivre des objectifs conformes aux intérêts
de la société et de ses actionnaires et faciliter une surveillance effective des résultats obtenus. L’existence d’un
système de gouvernement d’entreprise efficace, au sein de chaque entreprise et dans l’économie considérée dans
sa globalité, contribue à assurer la confiance nécessaire au bon fonctionnement d’une économie de marché. Il en
résulte une diminution du coût du capital et un encouragement pour les entreprises à employer plus efficacement
leurs ressources, et ce faisant, à alimenter la croissance.
Le gouvernement d’entreprise n’est toutefois qu’un élément de l’environnement économique général dans lequel
les entreprises exercent leur activité et qui se caractérise, par exemple, par l’action macroéconomique des pouvoirs
publics et par l’intensité de la concurrence sur les marchés de produits et de facteurs. Un régime de gouvernement
d’entreprise est lui-même fonction du cadre juridique, réglementaire et institutionnel en place. D’autres facteurs,
notamment l’éthique des affaires et la conscience des entreprises des préoccupations environnementales et sociales
qui prévalent au sein de la collectivité dans laquelle elles opèrent, peuvent également avoir une incidence sur leur
réputation et leur réussite à long terme.
Alors que de multiples facteurs interviennent dans la gouvernance et les modalités de décision des entreprises et
sont importants pour la réussite à long terme de ces dernières, les Principes s’attachent d’abord aux problèmes
de gouvernement d’entreprise résultant de la séparation entre propriété et contrôle du capital. Cela étant, l’enjeu
ne se situe pas seulement dans les relations entre les actionnaires et les dirigeants des sociétés, même si c’est
assurément l aspect essentiel. Dans certains pays, des problèmes de gouvernance résultent également du pouvoir
disproportionné de certains actionnaires de contrôle sur les actionnaires minoritaires. Dans d’autres, les salariés
détiennent des droits importants indépendamment de ceux qui leur reviennent en leur qualité de détenteurs du
capital. Les Principes doivent donc être complémentaires a une approche plus large du problème de l’équilibre
des pouvoirs et la définition des droits et des obligations des parties. Certains autres aspects pertinents pour les
processus de décision, notamment les préoccupations environnementales, éthiques et de lutte contre la corruption,
sont également pris en considération, mais ils sont traités plus précisément dans d’autres instruments de l’OCDE (dont
les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales et la Convention sur la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationale), ainsi que dans les instruments d’autres
organisations internationales.
Le gouvernement d’entreprise est affecté par les relations entre les différents intervenants. Les actionnaires de
contrôle, qu’il s’agisse d’individus, de holdings familiales, de participants à des pactes d’actionnaires ou d’autres
sociétés agissant par l’intermédiaire d’une holding ou de participations croisées, peuvent exercer une influence
significative sur le comportement d’une entreprise. En leur qualité de détenteurs du capital, les investisseurs
institutionnels exigent de plus en plus sur certains marchés d’avoir voix au chapitre. Les petits actionnaires ne
cherchent généralement pas à exercer leurs droits en matière de prise de décision, mais ils peuvent se montrer très
soucieux d’être traités équitablement par les actionnaires de contrôle et par la direction. Les créanciers jouent par
ailleurs un rôle important dans un certain nombre de régimes de gouvernement d’entreprise et peuvent servir de «
vigie » externe scrutant les résultats de l’entreprise. Les salariés et les autres parties prenantes apportent également
une contribution précieuse à la réussite à long terme et aux résultats de l’entreprise, tandis qu’il revient aux pouvoirs
publics de tracer le cadre institutionnel et juridique général régissant le gouvernement de l’entreprise. Les rôles
respectifs de ces différents intervenants et leurs relations réciproques varient considérablement au sein des pays de
l’OCDE, mais aussi des pays non membres. Ces relations sont en partie déterminées par des lois et des règlements,
en partie par des démarches d’adaptation volontaire et surtout par les forces des mécanismes de marché.
Le degré de respect par les sociétés de certains principes fondamentaux de bon gouvernement d’entreprise joue un
rôle grandissant pour les décisions d’investissement. La relation entre les pratiques de gouvernement d’entreprise
et l’internationalisation croissante des investissements revêt également une importance particulière. Les flux
internationaux de capitaux permettent aux entreprises de se procurer des fonds auprès d’une population beaucoup
plus large d’investisseurs. Pour pouvoir pleinement bénéficier de la mondialisation des marchés de capitaux et
attirer des capitaux « patients » à long terme, les pays doivent se doter de régimes de gouvernement d’entreprise
crédibles et lisibles à l’étranger et respecter un socle minimum de principes reconnus. Même si les capitaux étrangers
ne représentent pas la principale source de financement pour les entreprises, l’adoption de bonnes pratiques de
gouvernement d’entreprise contribue à accroître la confiance des investisseurs nationaux, réduit le coût du capital,
concoure au bon fonctionnement des marchés de capitaux, et en définitive confère davantage de stabilité aux
sources de financement.
Il n’existe pas de modèle unique de bon gouvernement d’entreprise. Néanmoins, les travaux réalisés dans les
pays membres ou non membres de l’OCDE ainsi qu’au sein de l’Organisation elle-même ont permis de dégager
certains éléments communs qui sont au fondement d’un bon gouvernement d’entreprise. Les Principes s’appuient
sur ces éléments communs et sont énoncés de façon à couvrir les différents modèles existants. Par exemple, ils ne
préconisent pas une structure spécifique de conseil d’administration et, dans le présent document, le terme « conseil
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d’administration » renvoie aux différents modèles de tels conseils que l’on rencontre dans les pays membres et non
membres de l’OCDE. Dans le système classique retenu dans certains pays et comportant deux organes distincts, le
terme « conseil d’administration » tel qu’il figure dans les Principes désigne en fait le « conseil de surveillance », alors
que les « principaux dirigeants » désignent le « directoire ». Dans les systèmes comportant un organe unique placé
sous la surveillance d’un organe d’audit interne, les principes applicables au conseil d’administration s’appliquent
mutatis mutandis. Les termes « société » et « entreprise » sont employés indifféremment dans le texte.
Les Principes de gouvernement d’entreprise n’ont pas de caractère contraignant et ne contiennent pas de prescriptions
détaillées devant être reprises dans chaque législation nationale; ils proposent plutôt certains objectifs ou résultats
et suggèrent diverses manières de les atteindre. Leur ambition est de servir de référence. Ils peuvent être utilisés par
les autorités chargées d’étudier et d’élaborer un cadre juridique et réglementaire de gouvernement d’entreprise qui
tienne compte des conditions économiques, sociales, juridiques et culturelles propres à chaque pays. Ils peuvent
l’être également par les intervenants sur le marché lorsqu’ils définissent les pratiques qu’ils entendent adopter.
Les Principes ont par nature un caractère évolutif et sont appelés à être revus en fonction des changements significatifs
du contexte général. Pour rester compétitives dans un monde en mutation constante, les entreprises doivent savoir
innover et adapter leurs pratiques de gouvernement d’entreprise afin de pouvoir répondre à de nouvelles attentes
et saisir les opportunités qui s’offrent à elles. Les pouvoirs publics, de leur côté, ont la responsabilité importante
d’élaborer un régime efficace et suffisamment souple de gouvernement d’entreprise pour permettre au marché
de bien fonctionner et de répondre à l’attente des actionnaires et des autres parties prenantes. Il appartient aux
pouvoirs publics et aux intervenants sur le marché de décider comment appliquer les Principes de l’OCDE lors de
l’élaboration de leur propre dispositif de gouvernement d’entreprise, tout en prenant compte les coûts et avantages
de l’adoption d’une approche réglementaire.
La suite de ce document comporte deux parties. Les Principes énoncés dans la première partie couvrent les aspects
suivants: I) Mise en place des fondements d’un régime efficace de gouvernement d’entreprise; II) Droits des
actionnaires et principales fonctions des détenteurs du capital; III) Traitement équitable des actionnaires; IV) Rôle
des différentes parties prenantes dans le gouvernement d’entreprise; V) Transparence et diffusion de l’information;
et VI) Responsabilités du conseil d’administration. Chacun des chapitres qui viennent d’être énumérés commence
par l’énoncé, en italique et en gras, d’un grand principe décliné en un certain nombre de « sous-principes ». Dans la
seconde partie du document, les Principes sont complétés par des notes explicatives comprenant des commentaires
relatifs aux Principes et destinées à éclairer le lecteur sur leur logique. Ces notes décrivent en outre les grandes
tendances qui se dessinent et présentent des méthodes alternatives de mise en œuvre et des exemples pouvant être
utiles pour la mise en pratique des Principes.

Première Partie: Les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE
I.

Mise en place des fondements d’un régime de gouvernement d’entreprise efficace

Le régime de gouvernement d’entreprise devrait concourir à la transparence et à l’efficience des marchés, être
compatible avec l’état de droit et clairement définir la répartition des compétences entre les instances chargées de
la surveillance, de la réglementation et de l’application des textes.
A. Un régime de gouvernement d’entreprise doit être élaboré en tenant compte de ses effets sur les performances
globales de l’économie, de l’intégrité des marchés en promouvant leur transparence et leur efficience, ainsi que
des incitations qu’il crée pour les participants au marché.
B. Les dispositions législatives et réglementaires qui influent sur les pratiques de gouvernement d’entreprise dans
un pays donné doivent être consistantes avec l’état de droit, transparentes et pouvoir être mises en oeuvre.
C. La répartition des compétences entre les différentes instances chargées de la réglementation dans un pays
donné doit être clairement définie et servir l’intérêt général.
D

Les instances compétentes en matière de surveillance, de réglementation et d’application des textes doivent avoir
le pouvoir, l’intégrité et les ressources leur permettant de mener à bien leurs missions avec professionnalisme et
objectivité. En outre, leurs décisions doivent intervenir en temps voulu et être transparentes et motivées.

II. Droits des actionnaires et principales fonctions des détenteurs du capital
Un régime de gouvernement d’entreprise doit protéger les droits des actionnaires et faciliter leur exercice.
A. Les droits élémentaires des actionnaires doivent comprendre le droit: 1) de bénéficier de méthodes fiables
d’enregistrement de leurs titres; 2) de pouvoir céder ou de transférer des actions; 3) d’obtenir en temps opportun
et de façon régulière des informations pertinentes et significatives sur la société; 4) de participer et de voter aux
assemblées générales des actionnaires; 5) d’élire et de révoquer les administrateurs; et 6) d’être associés au
partage des bénéfices de la société.
B. Les actionnaires doivent avoir le droit d’être suffisamment informés et de participer aux décisions concernant des
changements fondamentaux pour la société, notamment pour: 1) toute modification des statuts de la société
ou de tout autre document analogue régissant la société; 2) toute autorisation d’émission de nouvelles actions;
3) toute opération à caractère exceptionnel, notamment le transfert de tous ou quasiment tous les actifs se
traduisant dans les faits par la cession de la société.
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C. Les actionnaires doivent avoir la possibilité de participer effectivement et de voter aux assemblées générales des
actionnaires et d’être informés du règlement de ces assemblées, notamment des procédures de vote:
1.

Les actionnaires doivent avoir accès en temps opportun à des informations suffisantes concernant la date,
le lieu et l’ordre du jour des assemblées générales, ainsi qu’à des informations complètes sur les décisions
devant être prises lors de l’assemblée générale.

2.

Les actionnaires doivent avoir la possibilité, dans des limites raisonnables, de poser des questions au conseil
d’administration, y compris des questions relatives à la révision annuelle des comptes effectuée par des
auditeurs externes, de faire inscrire des points à l’ordre du jour des assemblées générales et de proposer
des résolutions.

3.

Il convient de faciliter la participation réelle des actionnaires aux grandes décisions relevant du
gouvernement d’entreprise, notamment la nomination et l’élection des administrateurs. Les actionnaires
doivent pouvoir faire entendre leur opinion sur la politique de rémunération des administrateurs et des
principaux dirigeants. La composante en actions de la rémunération des administrateurs et des salariés doit
être soumise à l’approbation des actionnaires.

4.

Les actionnaires doivent pouvoir exercer leur droit de vote personnellement ou in absentia, et les votes ainsi
exprimés doivent avoir la même valeur.

D. Il convient de rendre publics les structures du capital et les dispositifs qui permettent à certains actionnaires
d’exercer sur une société un contrôle disproportionné par rapport au montant de leur participation.
E.

F.

Les marchés du contrôle des sociétés doivent pouvoir fonctionner de manière efficace et transparente.
1.

Il convient de définir clairement et de rendre publiques les règles et procédures relatives à l’acquisition sur
les marchés financiers d’une participation de contrôle dans une société, ainsi qu’aux opérations à caractère
exceptionnel comme les fusions et les cessions de fractions importantes des actifs d’une société, de sorte
que les investisseurs aient connaissance de leurs droits et de leurs possibilités de recours. Les transactions
doivent s’effectuer à des prix transparents et dans des conditions équitables qui protègent les droits de tous
les actionnaires, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

2.

Les dispositifs anti-OPA ne doivent pas servir à exonérer la direction et le conseil d’administration de leurs
responsabilités.

Il convient de faciliter l’exercice par l’ensemble des actionnaires, y par compris les investisseurs institutionnels,
de leurs droits en tant que détenteurs du capital.
1.

Les investisseurs institutionnels agissant à titre fiduciaire doivent rendre publique leur politique en matière
de gouvernement d’entreprise et de vote qu’ils appliquent aux sociétés dans lesquelles ils investissent, y
compris les procédures qu’ils ont mises en place pour statuer sur l’utilisation de leurs droits de vote.

2.

Les investisseurs institutionnels agissant à titre fiduciaire doivent diffuser des informations sur la manière dont
ils gèrent les conflits d’intérêts significatifs pouvant avoir une incidence sur l’exercice de leurs principaux
droits en tant que détenteurs du capital des sociétés dans lesquelles ils investissent.

G. Les actionnaires, notamment les investisseurs institutionnels, doivent être autorisés à se consulter entre eux sur
toute question relative aux droits élémentaires que leur confère leur statut d’actionnaire, tels qu’ils sont définis
précédemment, sous réserve de certaines exceptions destinées à prévenir les abus.

III. Traitement équitable des actionnaires
Un régime de gouvernement d’entreprise doit assurer un traitement équitable de tous les actionnaires, y compris
les actionnaires minoritaires et étrangers. Tout actionnaire doit avoir la possibilité d’obtenir la réparation effective de
toute violation de ses droits.
A. Tous les actionnaires détenteurs d’actions d’une même série à l’intérieur d’une classe doivent être traités sur un
pied d’égalité.
1.

Toutes les actions d’une série d’actions d’une classe donnée doivent conférer les mêmes droits. Tous
les investisseurs doivent pouvoir obtenir des informations sur les droits attachés à chaque série et classe
d’actions avant même d’acquérir des titres. Toute modification des droits de vote doit être soumise à
l’approbation des classes d’actionnaires affectées négativement par cette décision.

2.

Les actionnaires minoritaires doivent être protégés contre les actes abusifs commis directement ou
indirectement par les actionnaires de contrôle ou dans leur intérêt, et disposer de voies de recours
efficaces.

3.

Les droits de vote doivent être exercés par les dépositaires des titres ou les fondés de pouvoir en accord
avec les propriétaires effectifs.

4.

Il convient d’éliminer les obstacles entravant l’exercice des votes transnationaux.

5.

Les démarches et procédures relatives aux assemblées générales d’actionnaires doivent assurer un
traitement équitable de l’ensemble des actionnaires. Les procédures propres aux sociétés ne doivent pas
rendre l’exercice du droit de vote par les actionnaires inutilement difficile ou onéreux.
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B. Les opérations d’initiés et les opérations pour compte propre abusives doivent être interdites.
C. Les administrateurs et les principaux dirigeants doivent informer le conseil d’administration de tout intérêt
significatif qu’ils pourraient avoir, directement, indirectement ou pour le compte de tiers dans une opération ou
une affaire affectant directement la société.

IV. Rôle des différentes parties prenantes dans le gouvernement d’entreprise
Un régime de gouvernement d’entreprise doit reconnaître les droits des différentes parties prenantes à la vie d’une
société tels qu’ils sont définis par le droit en vigueur ou par des accords mutuels, et encourager une coopération
active entre les sociétés et les différentes parties prenantes pour créer de la richesse et des emplois et assurer la
pérennité des entreprises financièrement saines.
A. Les droits établis des différentes parties prenantes, dont la loi prévoit la protection ou qui sont établis sur la base
d’accords mutuels, doivent être respectés.
B. Lorsque les intérêts des parties prenantes sont protégés par la loi, lesdites parties prenantes doivent pouvoir
obtenir la réparation effective de toute violation de leurs droits.
C. Il convient de permettre le développement des mécanismes de participation des salariés qui sont de nature à
améliorer les performances.
D. Lorsque les parties prenantes interviennent dans le gouvernement d’entreprise, elles doivent avoir accès en
temps opportun et de façon régulière à des informations pertinentes, suffisantes et fiables.
E.

Les parties prenantes, y compris les salariés au niveau individuel et les organes qui les représentent, doivent
pouvoir faire état librement auprès du conseil d’administration de leurs inquiétudes concernant d’éventuelles
pratiques illicites ou contraires à l’éthique, et une telle intervention ne doit pas compromettre l’exercice de leurs
droits.

F.

Le régime de gouvernement d’entreprise doit être complété par un dispositif efficace et efficient en matière de
faillite et par la mise en œuvre effective des droits des créanciers.

V. Transparence et diffusion de l’information
Un régime de gouvernement d’entreprise doit garantir la diffusion en temps opportun d’informations exactes sur
tous les sujets significatifs concernant l’entreprise, notamment la situation financière, les résultats, l’actionnariat et le
gouvernement de cette entreprise.
A. La diffusion de ces informations doit porter, de façon non exclusive, sur:
1.

Le résultat financier et le résultat d’exploitation de l’entreprise.

2.

Les objectifs de l’entreprise.

3.

Les principales participations au capital et les droits de vote.

4.

La politique de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants, ainsi que les données relatives
aux administrateurs portant notamment sur leurs qualifications, le processus de sélection, leur appartenance
au conseil d’administration d’autres sociétés et le fait qu’ils sont considérés comme indépendants par le
conseil d’administration.

5.

Les transactions effectuées avec des parties liées.

6.

Les facteurs de risque prévisibles.

7.

Les questions intéressant les salariés et les autres parties prenantes.

8.

Les structures et politiques de gouvernance de l’entreprise, et en particulier sur le contenu de tout code ou
de toute stratégie de gouvernement d’entreprise rédigée par la société et sur le processus permettant de
mettre en œuvre ce code ou cette stratégie.

B. Il convient d’établir et de diffuser ces informations conformément à des normes de grande qualité reconnues au
niveau international, en matière de comptabilité et de communication financière et non financière.
C. Une vérification des comptes doit être effectuée chaque année par un auditeur indépendant, compétent et
qualifié, chargé de donner au conseil d’administration et aux actionnaires un avis externe et objectif certifiant
que les états financiers rendent compte fidèlement de tous les aspects importants de la situation financière et
des résultats de la société.
D. Les auditeurs externes doivent être responsables devant les actionnaires et ont l’obligation vis-à-vis de la
société de mener à bien la révision des comptes avec toute la diligence que l’on est en droit d’attendre de
professionnels.
E.

Les modes de diffusion retenus doivent permettre aux utilisateurs d’accéder aux informations pertinentes dans
des conditions équitables, en temps opportun et au meilleur coût.

F.

Le régime de gouvernement d’entreprise devrait être complété par l’adoption d’une stratégie efficace visant
et encourageant la fourniture par des analystes, des entreprises d’investissement, des agences de notation et
autres d’analyses ou d’avis utiles pour éclairer les décisions des investisseurs, indépendamment de tout conflit
d’intérêts significatif susceptible de compromettre la sincérité de leurs observations ou conseils.
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VI. Responsabilités du conseil d’administration
Un régime de gouvernement d’entreprise doit assurer le pilotage stratégique de l’entreprise et la surveillance effective
de la gestion par le conseil d’administration, ainsi que la responsabilité et la loyauté du conseil d’administration visà-vis de la société et de ses actionnaires.
A. Les administrateurs doivent agir en toute connaissance de cause, de bonne foi, avec toute la diligence et le soin
requis et dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires.
B. Lorsque ses décisions peuvent affecter de manière variable les différentes catégories d’actionnaires, le conseil
d’administration doit veiller à traiter équitablement tous les actionnaires.
C. Le conseil d’administration doit appliquer des normes éthiques élevées. Il doit prendre en considération les
intérêts des différentes parties prenantes.
D. Le conseil d’administration doit remplir certaines fonctions essentielles, notamment:

E.

F.

1.

Revoir et guider la stratégie de l’entreprise, ses principaux plans d’action, sa politique de risque, ses budgets
annuels et programmes d’activité, définir ses objectifs de résultats, assurer la surveillance de la mise en
œuvre de ces objectifs et des résultats de l’entreprise et contrôler les principales dépenses d’équipement,
acquisitions et cessions d’actifs.

2.

Surveiller les pratiques effectives de la société en matière de gouvernement d’entreprise et procéder aux
changements qui s’imposent.

3.

Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivre leurs activités et, le cas échéant,
les remplacer et préparer les plans de succession.

4.

Aligner les rémunérations des principaux dirigeants et des administrateurs avec les intérêts à long terme de
la société et de ses actionnaires.

5.

S’assurer de la mise en place d’une procédure clairement définie et transparente pour la nomination et
l’élection des administrateurs.

6.

Surveiller et gérer les conflits d’intérêt pouvant survenir entre la direction, les administrateurs et les actionnaires,
y compris les abus de biens sociaux ou les abus commis dans le cadre de transactions avec des parties liées.

7.

S’assurer de l’intégrité des systèmes de comptabilité et de communication financière de la société,
notamment de l’indépendance de la vérification des comptes, et que l’entreprise est dotée de dispositifs
de contrôle adéquats, en particulier de dispositifs de gestion des risques et de contrôle financier et
opérationnel, ainsi que de respect du droit et des normes applicables.

8.

Surveiller le processus de diffusion de l’information et de communication de l’entreprise.

Le conseil d’administration doit être en mesure de porter un jugement objectif et indépendant sur la conduite
des affaires de la société.
1.

Le conseil doit confier les tâches pouvant être source de conflit d’intérêts à un nombre suffisant
d’administrateurs sans fonctions de direction et capables d’exercer un jugement indépendant. Figurent
notamment au nombre de ces responsabilités essentielles: la surveillance de l’intégrité de la communication
financière et non financière, l’examen des transactions avec des parties liées, la nomination des
administrateurs et des principaux dirigeants et la rémunération des administrateurs.

2.

Lorsque des comités spéciaux sont créés au sein du conseil d’administration, leur mandat, leur composition
et leurs procédures de fonctionnement doivent être clairement définis et rendus publics par le conseil
d’administration.

3.

Les administrateurs doivent pouvoir s’investir véritablement dans l’exercice de leurs responsabilités.

Pour assumer leurs responsabilités, les administrateurs doivent avoir accès à des informations exactes,
pertinentes et disponibles en temps opportun.

Deuxième partie: Notes explicatives concernant les Principes de
gouvernement d’entreprise de l’OCDE
I.

Mise en place des fondements d’un régime de gouvernement d’entreprise efficace

Le régime de gouvernement d’entreprise devrait concourir à la transparence et à l’efficience des marchés, être
compatible avec l’état de droit et clairement définir la répartition des compétences entre les instances compétentes
en matière de surveillance, de réglementation et d’application des textes.
Pour pouvoir établir un régime de gouvernement d’entreprise efficace, il convient de mettre en place un cadre
juridique, réglementaire et institutionnel approprié et efficace sur lequel l’ensemble des intervenants sur le marché
puissent s’appuyer lorsqu’ils établissent entre eux des relations contractuelles relevant du droit privé. Ce régime
de gouvernement d’entreprise se compose normalement d’éléments relevant de la loi, de la réglementation, de
mécanismes d’autodiscipline, d’engagements volontaires et des pratiques des entreprises qui sont le produit des
circonstances, de l’histoire et de traditions propres à chaque pays. Dans ce domaine, l’équilibre souhaitable entre
les dispositions législatives, la réglementation, l’autodiscipline, les normes volontaires, etc., varie donc d’un pays à
l’autre. En outre, avec l’accumulation d’expériences nouvelles et l’évolution du climat des affaires, il peut devenir
nécessaire d’adapter le contenu et la structure de ce régime de gouvernement d’entreprise.
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Les pays voulant mettre en œuvre les Principes doivent étudier leur propre régime de gouvernement d’entreprise,
notamment les mécanismes réglementaires et conditions d’admission à la cote, ainsi que les pratiques des entreprises,
dans le but de préserver et d’accroître sa contribution à l’intégrité des marchés et aux performances de l’économie.
À cet égard, il convient de prendre en considération les interactions et la complémentarité entre les diverses
composantes du régime de gouvernement d’entreprise, ainsi que son aptitude générale à favoriser l’adoption de
pratiques éthiques, responsables et transparentes en matière de gouvernement d’entreprise. Cette analyse doit
être considérée comme une étape importante de l’élaboration d’un régime de gouvernement d’entreprise efficace.
À cet effet, l’organisation d’une véritable concertation publique s’inscrivant dans la durée est un élément capital
qui fait généralement figure de bonne pratique. De plus, lorsqu’ils élaborent un cadre régissant le gouvernement
d’entreprise dans un pays, le législateur et l’instance chargée de la réglementation doivent prendre dûment en
considération la nécessité d’instaurer un véritable dialogue et une coopération effective au niveau international, ainsi
que les résultats de ce processus. Dès lors que ces conditions sont réunies, le régime de gouvernement d’entreprise
a davantage de chances de déjouer le piège de l’excès de réglementation, de concourir à l’épanouissement de
l’esprit d’entreprise et de réduire les risques de conflits d’intérêts préjudiciables tant dans le secteur privé qu’au sein
des institutions publiques.
A. Un régime de gouvernement d’entreprise doit être élaboré en tenant compte de ses effets sur les
performances globales de l’économie, de l’intégrité des marchés en promouvant leur transparence et
efficience, ainsi que des incitations qu’il crée pour les participants au marché.
L’entreprise, en tant que forme d’organisation de l’activité économique, est un puissant moteur de la croissance.
Le contexte législatif et réglementaire dans lequel les sociétés exercent leur activité revêt donc une importance
fondamentale pour les résultats économiques globaux. Il incombe aux pouvoirs publics de tracer un cadre qui
soit suffisamment souple pour répondre aux besoins des sociétés exerçant leur activité dans des secteurs très
divers en facilitant le développement de nouvelles opportunités de création de valeur et la répartition efficace
des ressources. Pour ce faire, ils doivent continuer de concentrer leur action sur les résultats économiques finaux
et, lorsqu’ils doivent faire des choix entre plusieurs politiques, ils doivent procéder à une analyse de l’impact des
principaux paramètres ayant des incidences sur le fonctionnement des marchés, notamment les mécanismes
d’incitation, l’efficacité des dispositifs d’autodiscipline et le règlement des conflits d’intérêts systémiques. La
transparence et l’efficacité des marchés contribuent à discipliner les participants au marché et à promouvoir le
fait q’ils rendent des comptes.
B. Les dispositions législatives et réglementaires qui influent sur les pratiques de gouvernement d’entreprise
dans un pays donné doivent être consistantes avec l’état de droit, transparentes et pouvoir être mises en
oeuvre.
S’il y a lieu d’adopter de nouveaux textes législatifs ou réglementaires, notamment pour remédier à des
imperfections manifestes du marché, ces textes doivent être élaborés de sorte qu’il soit possible de les mettre
en œuvre et de les faire respecter avec efficacité et impartialité par toutes les parties. La consultation par les
pouvoirs publics et les instances chargées de la réglementation des entreprises, des organisations qui les
représentent et des autres parties prenantes est un moyen efficace de parvenir à ce résultat. Des mécanismes
doivent aussi être prévus pour permettre aux parties de protéger leurs droits. Afin d’éviter tout risque d’excès
de réglementation ou d’impossibilité de faire appliquer un texte, et de se prémunir contre les conséquences
non intentionnelles d’une réglementation qui pourrait compromettre ou fausser la dynamique des entreprises,
les pouvoirs publics doivent concevoir les mesures qu’ils prennent sans perdre de vue les avantages et les coûts
globaux qui s’y rattachent. L’évaluation de ces coûts et avantages doit prendre en considération la nécessité
de faire respecter efficacement les textes, y compris la capacité des autorités de prévenir les comportements
malhonnêtes et d’imposer des sanctions efficaces en cas d’infraction.
Des objectifs de gouvernement d’entreprise sont également formulés dans des codes et normes volontaires
qui n’ont pas le statut de loi ou de réglementation. Ces codes contribuent certes pour une part importante à
améliorer les dispositifs de gouvernement d’entreprise, mais ils peuvent aussi laisser les actionnaires et les autres
parties prenantes dans l’incertitude quant à leur statut et leurs conditions d’application. Lorsque des codes
et principes font office de norme au niveau national ou de substitut explicite à des dispositions législatives
ou réglementaires, la crédibilité du marché suppose de préciser clairement leur statut en termes de champ
d’application, de mise en œuvre, de respect et de sanctions applicables.
C. La répartition des compétences entre les différentes instances chargées de la réglementation dans un pays
donné doit être clairement définie et servir l’intérêt général.
Les pratiques et prescriptions en matière de gouvernement d’entreprise se situent généralement au confluent
d’une multitude de domaines du droit, tels que le droit des sociétés, la réglementation des valeurs mobilières,
les normes de comptabilité et de révision des comptes, le droit des faillites, le droit des contrats, le droit du
travail et le droit fiscal. Dans ces conditions, la diversité des sources de droit concernées risque d’occasionner
des chevauchements indésirables, voire des conflits, pouvant entraver la réalisation d’objectifs fondamentaux de
gouvernement d’entreprise. Il est important que les pouvoirs publics aient conscience de ce risque et prennent
des mesures pour le circonscrire. La mise en oeuvre effective des règles en vigueur impose aussi une répartition
claire des missions de surveillance, de mise en œuvre et d’application de ces règles entre les diverses instances
de sorte que les compétences respectives des organes et organismes complémentaires soient respectées
et exploitées au mieux. Les recoupements, voire les contradictions, entre les réglementations nationales
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des différents pays constituent également une difficulté qui doit être appréhendée de telle manière qu’il ne
puisse pas se développer de vide réglementaire (c’est-à-dire de situations pour lesquelles aucune instance n’a
explicitement compétence) et que le coût pour les sociétés de la mise en conformité avec de multiples systèmes
soit minimisé.
Lorsque des missions de réglementation ou de surveillance sont déléguées à des organismes ne relevant pas du
secteur public, il est souhaitable d’étudier expressément pour quels motifs et dans quelles circonstances cette
délégation est une bonne solution. Il est en outre primordial que la structure de gouvernance d’une institution
investie d’une telle mission soit transparente et serve l’intérêt général.
D. Les instances compétentes en matière de surveillance, de réglementation et d’application des textes
doivent avoir le pouvoir, l’intégrité et les ressources leur permettant de mener à bien leurs missions
avec professionnalisme et objectivité. En outre, leurs décisions doivent intervenir en temps voulu et être
transparentes et motivées.
Les compétences d’ordre réglementaire doivent être confiées à des instances qui soient capables de remplir
leurs fonctions à l’abri de tout conflit d’intérêts et soumises à un contrôle juridictionnel. Avec la multiplication des
sociétés cotées, des OST et l’augmentation du volume des informations diffusées, les ressources affectées à la
surveillance, à la réglementation et au contrôle du respect des règles en vigueur risquent de devenir insuffisantes.
Aussi, pour pouvoir suivre le rythme des mutations, les instances concernées auront des besoins considérables
de personnel hautement qualifié pour exercer une véritable surveillance et effectuer des enquêtes, ce qui
nécessitera des financements convenables. Leur aptitude à attirer les personnes compétentes par des conditions
d’emploi compétitives améliorera la qualité et l’indépendance de la surveillance et du contrôle de l’application
des dispositions en vigueur.

II. Droits des actionnaires et principales fonctions des détenteurs du capital
Un régime de gouvernement d’entreprise doit protéger les droits des actionnaires et faciliter leur exercice.
Les investisseurs en actions disposent de certains droits de propriété. Une action d’une société faisant publiquement
appel à l’épargne peut par exemple être achetée, vendue ou transférée. Elle habilite également l’investisseur à
être associé à la répartition des bénéfices de la société, tandis que sa responsabilité est limitée au montant de son
investissement. En outre, la propriété d’une action confère au propriétaire un droit d’être informé sur la société et un
droit d’influencer la société, essentiellement en participant aux assemblées générales des actionnaires et en exerçant
ses droits de vote.
En pratique, cependant, la société ne peut pas être gérée au moyen de référendums auprès des actionnaires
L’actionnariat se compose de particuliers et d’institutions dont les intérêts, les objectifs, les horizons et les capacités
d’investissement diffèrent. De plus, la direction de la société doit être à même de prendre rapidement des décisions
commerciales. Compte tenu de ces réalités et de la complexité que revêt la gestion des affaires d’une société sur
des marchés en évolution rapide et en mutation constante, il ne faut pas attendre des actionnaires qu’ils assument
la responsabilité de la gestion des activités de la société. La responsabilité de la stratégie et des activités de la
société est en règle générale confiée au conseil d’administration et à l’équipe dirigeante composée de membres
sélectionnés, motivés et, si nécessaire, remplacés par le conseil d’administration.
Le droit des actionnaires d’influencer la société se concentre sur certaines questions fondamentales comme l’élection
des administrateurs, ou tout autre moyen d’influer sur la composition du conseil d’administration, les modifications
des documents organiques de la société, l’approbation d’opérations à caractère exceptionnel, ou encore d’autres
questions fondamentales spécifiées dans le droit des sociétés et dans les statuts de chaque société. Cette Section
peut être considérée comme un énoncé des droits les plus élémentaires des actionnaires qui sont reconnus par la
loi dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE. D’autres droits, comme l’approbation de la nomination ou l’élection
des auditeurs, la nomination directe des administrateurs, la possibilité de remettre des actions en nantissement,
l’approbation de la distribution des bénéfices, etc., peuvent être reconnus aux actionnaires dans divers pays.
A. Les droits élémentaires des actionnaires doivent comprendre le droit: 1) de bénéficier de méthodes fiables
d’enregistrement de leurs titres; 2) de pouvoir céder ou de transférer des actions; 3) d’obtenir en temps opportun
et de façon régulière des informations pertinentes et significatives sur la société; 4) de participer et de voter aux
assemblées générales des actionnaires; 5) d’élire et de révoquer les administrateurs; et 6) d’être associés au
partage des bénéfices de la société.
B. Les actionnaires doivent avoir le droit d’être suffisamment informés et de participer aux décisions concernant des
changements fondamentaux pour la société, notamment pour: 1) toute modification des statuts de la société
ou de tout autre document analogue régissant la société; 2) toute autorisation d’émission de nouvelles actions;
3) toute opération à caractère exceptionnel, notamment le transfert de tous ou quasiment tous les actifs, se
traduisant dans les faits par la cession de la société.
La capacité des entreprises de constituer des partenariats et des sociétés apparentées et de leur transférer des
actifs opérationnels, des droits de participation financière ou d’autres droits et obligations est un aspect important
de la flexibilité des entreprises et de la délégation de responsabilités au sein d’organisations complexes. Elle
permet également aux entreprises de se défaire d’actifs opérationnels et de devenir des sociétés de portefeuille.
Néanmoins, faute d’un système adéquat d’équilibrage des pouvoirs, cette possibilité peut également être
utilisée à des fins abusives.
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C. Les actionnaires doivent avoir la possibilité de participer effectivement et de voter aux assemblées générales des
actionnaires et d’être informés du règlement de ces assemblées, notamment des procédures de vote:
1.

Les actionnaires doivent avoir accès en temps opportun à des informations suffisantes concernant la date,
le lieu et l’ordre du jour des assemblées générales, ainsi qu’à des informations complètes sur les décisions
devant être prises lors de l’assemblée générale.

2.

Les actionnaires doivent avoir la possibilité, dans des limites raisonnables, de poser des questions au conseil
d’administration, y compris des questions relatives à la révision annuelle des comptes effectuée par des
auditeurs externes, de faire inscrire des points à l’ordre du jour des assemblées générales et de proposer
des résolutions.
Afin d’encourager la participation des actionnaires aux assemblées générales, certaines sociétés ont
amélioré la possibilité pour les actionnaires de faire inscrire des points à l’ordre du jour en simplifiant les
procédures de dépôt d’amendements et de résolutions. Des mesures ont également été introduites afin
qu’il soit plus facile pour les actionnaires de soumettre à l’avance des questions à l’assemblée générale
et d’obtenir des réponses de la direction et des administrateurs. Les actionnaires doivent aussi avoir la
possibilité de poser des questions concernant le rapport des auditeurs externes. Il est normal que les
sociétés s’emploient à éviter l’utilisation abusive de ces possibilités. Il est raisonnable, par exemple, d’exiger,
pour que des résolutions proposées par des actionnaires soient inscrites à l’ordre du jour, qu’elles recueillent
l’appui d’actionnaires détenant une certaine fraction, exprimée en valeur de marché ou en pourcentage,
des actions ou droits de vote. Ce seuil doit être déterminé compte tenu du degré de concentration de
l’actionnariat de manière à faire en sorte que les actionnaires minoritaires ne soient privés dans les faits de
toute possibilité de faire inscrire un point à l’ordre du jour. Les résolutions proposées par des actionnaires qui
sont approuvées et qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale des actionnaires doivent être
prises en considération par le conseil d’administration.

3.

Il convient de faciliter la participation réelle des actionnaires aux grandes décisions relevant du gouvernement
d’entreprise, notamment la nomination et l’élection des administrateurs. Les actionnaires doivent pouvoir
faire entendre leur opinion sur la politique de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants.
La composante en actions de la rémunération des administrateurs, des principaux dirigeants et des salariés
doit être soumise à l’approbation des actionnaires.
Élire les membres du conseil d’administration est l’un des droits élémentaires des actionnaires. Pour qu’il y ait
un réel processus d’élection, les actionnaires doivent pouvoir participer à la désignation des candidats aux
postes d’administrateurs et voter sur des candidatures individuelles ou pour différentes listes de candidats.
C’est à cette fin que dans un certain nombre de pays, les actionnaires ont accès aux documents qui sont
diffusés dans le cadre du système de vote par procuration de la société bien que ce soit quelquefois dans
des conditions destinées à prévenir les abus éventuels. En ce qui concerne la désignation des candidats,
les conseils d’administration d’un grand nombre de sociétés ont mis en place des comités de nomination
qui veillent au respect des procédures de désignation établies et facilitent et coordonnent la recherche d’un
conseil d’administration équilibré et compétent. Dans de nombreux pays, l’attribution d’un rôle central aux
administrateurs indépendants au sein de ce comité passe de plus en plus pour une bonne pratique. Pour
améliorer encore le processus de sélection, les Principes demandent en outre la communication de toutes
les informations sur l’expérience et le parcours des candidats à un poste d’administrateur ainsi que sur le
processus de désignation, ce qui permet d’apprécier en connaissance de cause les capacités de chaque
candidat et son aptitude à occuper un tel poste.
Les Principes invitent le conseil d’administration à rendre publique la politique de rémunération. Il importe
en particulier que les actionnaires aient connaissance de la relation spécifique entre les rémunérations et les
résultats de l’entreprise lorsqu’ils évaluent les compétences du conseil d’administration et les qualités qu’ils
doivent rechercher chez les candidats aux postes d’administrateurs. Bien que les contrats des administrateurs
et des dirigeants ne constituent pas un sujet propre à être soumis à l’approbation de l’assemblée générale
des actionnaires, il convient de trouver un moyen permettant à ces derniers d’exprimer leur point de
vue. Plusieurs pays ont adopté le principe d’un vote consultatif qui permet de transmettre au conseil
d’administration la vigueur et la tonalité de l’opinion des actionnaires, sans pour autant mettre en péril les
contrats d’emploi. S’agissant des mécanismes de rémunération au moyen d’actions, le fait qu’ils puissent
entraîner une dilution du capital social et qu’ils influent puissamment sur les incitations des dirigeants
conduit à estimer qu’ils doivent être soumis à l’approbation des actionnaires soit au niveau individuel soit
au niveau de la politique dans son ensemble. Dans un nombre croissant de juridictions, toute modification
significative des mécanismes de rémunération en vigueur doit également être approuvée.

4.

Les actionnaires doivent pouvoir exercer leur droit de vote personnellement ou in absentia, et les votes ainsi
exprimés doivent avoir la même valeur.
Les Principes recommandent que le vote par procuration soit généralement accepté. De fait, il est important
pour la promotion et la protection des droits des actionnaires que les investisseurs puissent recourir à un
vote par procuration assorti de consignes. Le régime de gouvernement d’entreprise doit garantir que les
droits de vote exercés par procuration le sont conformément aux consignes/indications du mandant et
que les informations relatives à l’usage qui sera fait des procurations sans consigne de vote sont rendues
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publiques. Dans les pays où les sociétés sont autorisées à collecter des procurations, il importe de faire savoir
comment le Président de l’assemblée (en sa qualité de destinataire habituel des procurations données par
les actionnaires à la société) exercera les droits de vote correspondant aux procurations non assorties de
consignes. Lorsque c’est le conseil d’administration ou la direction qui détient les procurations pour des
fonds de pension d’entreprises et dans le cadre de plans d’actionnariat des salariés, les consignes de vote
doivent être rendues publiques.
La volonté de faciliter la participation des actionnaires suggère aux sociétés d’envisager favorablement un
recours plus élargi aux technologies de l’information pour le vote, notamment à des procédures sécurisées
de vote électronique in absentia.
D. Il convient de rendre publics les structures du capital et les dispositifs qui permettent à certains actionnaires
d’exercer sur une société un contrôle disproportionné par rapport au montant de leur participation.
Il existe des structures de l’actionnariat autorisant certains actionnaires à exercer sur une société donnée un
contrôle disproportionné par rapport au montant de leur participation au capital. Les structures pyramidales et
les participations croisées ainsi que les actions à droits de vote restreints ou multiples peuvent servir à réduire la
capacité des actionnaires minoritaires à influer sur les orientations stratégiques de la société.
En dehors de la structure de l’actionnariat, d’autres dispositifs peuvent influencer le contrôle exercé sur la
société. Les pactes d’actionnaires sont un moyen courant pour des groupes d’actionnaires qui, individuellement,
peuvent détenir des fractions relativement faibles du capital total, d’agir de concert afin de constituer une
majorité effective, ou à tout le moins le bloc d’actionnaires le plus important. Les pactes d’actionnaires confèrent
généralement à leurs participants des droits préférentiels pour l’acquisition d’actions si d’autres parties au pacte
souhaitent vendre. Ces pactes peuvent également contenir des dispositions imposant à ceux qui y souscrivent
de ne pas vendre leurs actions pendant une durée déterminée. Les pactes d’actionnaires peuvent couvrir des
questions comme les modalités de sélection des membres du conseil d’administration ou de son président. Les
pactes peuvent également obliger ceux qui y ont souscrit à voter de la même manière. Certains pays ont jugé
utile de surveiller attentivement ces pactes et d’en limiter la durée.
Le plafonnement des droits de vote limite le nombre de voix qu’un actionnaire est autorisé à détenir
indépendamment du nombre d’actions qu’il peut effectivement posséder. Ce système de plafonnement
redistribue en conséquence le contrôle de la société et peut avoir des conséquences sur les incitations pour les
actionnaires à participer aux assemblées générales.
Compte tenu du fait de la capacité de ces mécanismes à modifier l’influence exercée par les actionnaires sur
les orientations stratégiques de la société, ces derniers peuvent raisonnablement escompter que toutes les
structures de propriété et arrangements de cet ordre donnent lieu à publicité.
E.

Les marchés du contrôle des sociétés doivent pouvoir fonctionner de manière efficace et transparente.
1.

Il convient de définir clairement et de rendre publiques les règles et procédures relatives à l’acquisition sur
les marchés financiers d’une participation de contrôle dans une société, ainsi qu’aux opérations à caractère
exceptionnel comme les fusions et les cessions de fractions importantes des actifs d’une société, de sorte
que les investisseurs aient connaissance de leurs droits et de leurs possibilités de recours. Les transactions
doivent s’effectuer à des prix transparents et dans des conditions équitables qui protègent les droits de tous
les actionnaires, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

2.

Les dispositifs anti-OPA ne doivent pas servir à exonérer la direction et le conseil d’administration de leurs
responsabilités.
Dans certains pays, les sociétés adoptent des dispositifs anti-OPA. Cependant, les investisseurs et les
autorités boursières ont exprimé la crainte qu’une généralisation des dispositifs anti-OPA n’entrave
sérieusement le fonctionnement du marché pour le contrôle des sociétés. Dans certains cas, les mécanismes
anti-OPA peuvent être simplement des dispositifs destinés à protéger l’équipe dirigeante ou le conseil
d’administration du contrôle des actionnaires. Lors de l’utilisation de dispositifs anti-OPA ou du traitement
de propositions de rachat, le conseil d’administration doit donner la priorité la plus absolue à ses obligations
fiduciaires vis-à-vis des actionnaires et de la société.

F.

Il convient de faciliter l’exercice par l’ensemble des actionnaires, y par compris les investisseurs institutionnels,
de leurs droits en tant que détenteurs du capital.
Étant donné que les investisseurs peuvent poursuivent des objectifs d’investissement différents, les Principes
ne recommandent pas une stratégie d’investissement en particulier et ne cherchent pas à prescrire un niveau
optimal d’activisme des investisseurs. Néanmoins, en examinant les coûts et les avantages inhérents à l’exercice
de leurs droits de vote, de nombreux investisseurs vont sans doute arriver à la conclusion qu’ils peuvent
effectivement escompter un meilleur rendement financier et une meilleure valorisation de leur investissement en
procédant à une analyse raisonnablement poussée et en exerçant leur droit de vote.
1.

Les investisseurs institutionnels agissant à titre fiduciaire doivent rendre publique leur politique en matière
de gouvernement d’entreprise et de vote qu’ils appliquent aux sociétés dans lesquelles ils investissent, y
compris les procédures qu’ils ont mises en place pour statuer sur l’utilisation de leurs droits de vote.
Il est de plus en plus fréquent que les actions des sociétés soient détenues par des investisseurs
institutionnels. L’efficacité et la crédibilité du système tout entier de gouvernement d’entreprise et des
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mécanismes de surveillance dépendent donc dans une large mesure des investisseurs institutionnels
qui peuvent faire un usage éclairé de leurs droits d’actionnaires et exercer effectivement leurs fonctions
de détenteurs de capital dans les sociétés dans lesquelles ils investissent. Si ce principe n’implique pas
que les investisseurs institutionnels ont obligation d’exercer leurs droits de vote, il invite à diffuser des
informations concernant la manière dont ils assument leurs fonctions de détenteurs du capital en tenant
dûment compte de son efficacité en termes de coûts. Pour les institutions agissant à titre fiduciaire comme
les fonds de pension, les organismes de placement collectif et certaines activités des sociétés d’assurance,
on peut considérer que le droit de vote fait partie intégrante de la valeur de l’investissement réalisé pour le
compte des clients. Le fait de ne pas exercer les droits reconnus aux détenteurs du capital risque en effet
d’aboutir à une perte pour l’investisseur qu’il convient donc d’informer de la stratégie qui va être suivie par
les investisseurs institutionnels.
Dans certains pays, les exigences concernant la diffusion au marché d’informations sur les politiques de
gouvernement d’entreprise sont très précises et comportent des obligations de formulation de stratégies
explicites sur les circonstances dans lesquelles l’institution interviendra dans la conduite d’une société, la
démarche qui sera suivie pour une telle intervention et la manière d’évaluer l’efficacité de cette stratégie.
Dans plusieurs pays, les investisseurs institutionnels sont tenus de communiquer leurs relevés de vote ou
ceci est considéré comme une règle de bonne pratique appliquée selon le principe « respecter les textes
ou se justifier ». Ces informations doivent être communiquées soit à leurs clients (auquel cas l’obligation
s’applique uniquement aux informations relatives aux titres détenus par chaque client), soit, dans le cas
de conseillers en placement s’adressant à des sociétés de placement immatriculées, directement au
marché, une telle procédure étant moins coûteuse. Pour ce qui est de la participation des actionnaires aux
assemblées, une démarche complémentaire consiste à instaurer un dialogue permanent avec les sociétés
de placement. Il convient d’encourager un tel dialogue entre investisseurs institutionnels et sociétés,
notamment en éliminant les obstacles réglementaires superfétatoires qui pourraient l’entraver, même s’il
appartient à la société de traiter l’ensemble des actionnaires sur un pied d’égalité et de ne pas divulguer aux
investisseurs institutionnels une information qui ne serait pas au même moment communiquée au marché.
Les autres informations supplémentaires fournies par une société consistent donc normalement à décrire
les conditions d’ensemble sur les marchés sur lesquels l’entreprise exerce son activité et à commenter plus
avant les données déjà communiquées au marché.
Lorsque des investisseurs institutionnels agissant à titre fiduciaire ont défini et rendu publique une politique
de gouvernement d’entreprise, sa mise en œuvre effective suppose qu’ils prévoient également les ressources
humaines et financières nécessaires pour ce faire de façon conforme aux attentes des bénéficiaires et des
sociétés de placement.
2.

Les investisseurs institutionnels agissant à titre fiduciaire doivent diffuser des informations sur la manière dont
ils gèrent les conflits d’intérêts significatifs pouvant avoir une incidence sur l’exercice de leurs principaux
droits en tant que détenteurs du capital des sociétés dans lesquelles ils investissent.
Les motifs incitant les détenteurs d’actions au bénéfice de tiers à exercer leurs droits de vote et à assumer
leurs principales fonctions de détenteurs du capital sont parfois différents de ceux des détenteurs directs.
Ces différences peuvent certes être parfois saines sur le plan commercial, mais elles peuvent aussi découler
de conflits d’intérêts particulièrement aigus lorsque l’institution agissant à titre fiduciaire est en fait une filiale
ou une émanation d’une autre institution financière, notamment d’un groupe financier intégré. Lorsque ces
conflits résultent de relations commerciales significatives, par exemple dans le cadre d’un contrat de gestion
des fonds d’une société de gestion de portefeuille, de tels conflits devraient être mis en évidence et rendus
publics.
Parallèlement, les institutions doivent diffuser des informations relatives aux mesures qu’elles prennent pour
minimiser les effets potentiellement négatifs de telles situations sur leur capacité d’exercer leurs principales
fonctions de détenteurs de capital. Ces mesures peuvent consister à distinguer les primes au titre de la
gestion de fonds de celles qui sont liées à l’acquisition de nouvelles affaires dans d’autres composantes de
l’organisation.

G. Les actionnaires, notamment les investisseurs institutionnels, doivent être autorisés à se consulter entre eux sur
toute question relative aux droits élémentaires que leur confère leur statut d’actionnaire, tels qu’ils sont définis
précédemment sous réserve de certaines exceptions destinées à prévenir des abus.
Il est admis depuis longtemps que, dans les sociétés où l’actionnariat est dispersé, il arrive que les actionnaires
ne détiennent pas une participation suffisante au capital de la société pour justifier le coût de l’activisme ou
de l’investissement nécessaire à la surveillance des résultats. Par ailleurs, si certains petits porteurs consacrent
effectivement des ressources à des activités de cette nature, d’autres en bénéficient aussi sans avoir contribué
à la prise en charge des coûts correspondants (et deviennent ainsi des « passagers clandestins »). Ce problème,
qui amoindrit les incitations à exercer un suivi, n’est probablement pas aussi préoccupant pour les institutions,
en particulier les institutions financières agissant à titre fiduciaire, qui doivent choisir entre porter leurs
participations au capital dune société à un niveau significatif ou diversifier simplement leur portefeuille. Les
autres coûts inhérents à la détention d’une participation significative peuvent toutefois être encore très élevés.
Néanmoins, dans beaucoup de pays, les investisseurs institutionnels se voient privés de cette possibilité parce
que cela irait au-delà de leurs capacités ou exigerait qu’ils investissent dans une même société une part de leurs
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actifs supérieure à ce que dicterait la prudence. Pour combler cette asymétrie en faveur de la diversification,
il conviendrait de les autoriser, voire de les encourager à coopérer et coordonner leurs initiatives lors de la
désignation des candidats à des postes d’administrateurs et de leur élection, ou de l’inscription de propositions
à l’ordre du jour des assemblées, ainsi qu’à avoir des échanges directs avec une société pour en améliorer le
gouvernement d’entreprise. De façon plus générale, les actionnaires devraient être autorisés à communiquer
entre eux sans devoir se soumettre aux formalités liées à la sollicitation de procurations.
Il convient toutefois d’admettre qu’une coopération entre investisseurs risque également de servir à manipuler
les marchés et obtenir le contrôle d’une société en échappant à la réglementation sur les OPA. Par ailleurs, la
coopération peut aussi être un moyen de contourner le droit de la concurrence. C’est pour cette raison que
certains pays ont soit limité les possibilités de coopération, soit interdit toute forme de coopération entre
investisseurs institutionnels en matière de stratégies de vote. Les pactes d’actionnaires font eux aussi parfois
l’objet d’une surveillance rigoureuse. Cependant, si la coopération n’interfère pas avec des questions de contrôle
et n’entre pas en conflit avec les préoccupations d’efficience et d’équité des marchés, on peut encore espérer
en retirer des avantages liés à un actionnariat plus actif. Il est parfois souhaitable que la nécessaire diffusion
des informations relatives à la coopération entre investisseurs, institutionnels ou autres, s’accompagne de
dispositions interdisant toute transaction pendant une période donnée afin d’éviter tout risque de manipulation
des marchés.

III. Traitement équitable des actionnaires
Un régime de gouvernement d’entreprise doit assurer un traitement équitable de tous les actionnaires, y compris
les actionnaires minoritaires et étrangers. Tout actionnaire doit avoir la possibilité d’obtenir la réparation effective de
toute violation de ses droits.
La confiance de investisseurs dans le fait que les capitaux qu’ils apportent seront protégés de tout abus ou
détournement par les dirigeants de la société, les administrateurs ou les actionnaires de contrôle est déterminante
pour les marchés financiers. Les conseils d’administration des sociétés, les dirigeants et les actionnaires de contrôle
peuvent avoir la possibilité de se livrer à des activités susceptibles de servir leurs propres intérêts au détriment
des autres actionnaires. Lorsqu’on cherche à assurer la protection des investisseurs, on peut utilement opérer une
distinction entre les droits a priori et a posteriori des actionnaires. Les droits a priori recouvrent par exemple les droits
de préemption et les majorités qualifiées requises pour certaines décisions. Les droits a posteriori font référence
aux voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux actionnaires. Parmi les pays où le cadre juridique
et réglementaire n’est guère respecté, certains ont jugé souhaitable de renforcer les droits a priori des actionnaires
notamment en fixant à de faibles niveaux les seuils à dépasser en termes de participation au capital pour pouvoir
faire inscrire un point à l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires ou en exigeant l’approbation d’une
très grande majorité des actionnaires pour certaines décisions importantes. Les Principes préconisent un traitement
équitable des actionnaires étrangers et nationaux en matière de gouvernement d’entreprise. Ils ne traitent pas des
mesures prises par les pouvoirs publics pour réglementer l’investissement direct étranger.
L’un des moyens par lesquels les actionnaires peuvent faire valoir leurs droits consiste à pouvoir engager des
procédures juridiques et administratives contre la direction et les administrateurs. L’expérience a montré qu’un
baromètre important de la protection des droits des actionnaires est l’existence de méthodes efficaces pour obtenir
réparation des dommages à un coût raisonnable et sans délai excessif. La confiance des investisseurs minoritaires
se trouve renforcée lorsque le système juridique prévoit des mécanismes leur permettant d’engager des actions en
justice quand ils ont des raisons valables de penser que leurs droits ont été lésés. La mise en place de mécanismes
visant à faire respecter les dispositions en vigueur est l’une des principales missions du législateur et des instances
chargées de la réglementation.
Il y a quelque risque qu’un système juridique permettant à n’importe quel investisseur de contester les activités d’une
société devant les tribunaux ne donne lieu à un nombre excessif de procédures judiciaires. C’est pourquoi, dans de
nombreux systèmes juridiques, des dispositions ont été instituées pour protéger les dirigeants et les administrateurs
contre les recours judiciaires abusifs, définissant des critères qui permettent de déterminer si les plaintes des
actionnaires sont fondées sur des éléments suffisants; ce sont ce qu’on appelle des régimes de protection des
initiatives des dirigeants et des administrateurs (par exemple, la règle dite du ‘jugement d’affaire’), ainsi que des
régimes de protection en matière de diffusion d’informations. En dernière analyse, il s’agit de trouver un équilibre
entre le souci de permettre aux investisseurs d’engager des recours pour violation de leurs droits et celui d’éviter
un nombre excessif de procédures judiciaires. De nombreux pays ont constaté que des procédures alternatives
aux actions en justice, par exemple des auditions administratives ou des procédures d’arbitrage organisées par
les autorités boursières ou d’autres instances de réglementation, peuvent s’avérer efficaces pour le règlement des
litiges, du moins en première instance.
A. Tous les actionnaires détenteurs d’actions d’une même série à l’intérieur d’une classe doivent être traités sur un
pied d’égalité.
1.

Toutes les actions d’une série d’actions d’une classe donnée doivent conférer les mêmes droits. Tous
les investisseurs doivent pouvoir obtenir des informations sur les droits attachés à chaque série et classe
d’actions avant même d’acquérir des titres. Toute modification des droits de vote doit être soumise à
l’approbation des classes d’actionnaires affectées négativement par cette décision.
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Ce sont la direction et le conseil d’administration qui sont les mieux placés pour décider de la structure
optimale du capital de l’entreprise, sous réserve de son approbation par les actionnaires. Certaines
sociétés émettent des actions privilégiées qui confèrent un droit préférentiel au moment de la distribution
des bénéfices de l’entreprise, mais qui sont normalement dépourvues de droits de vote. Les sociétés
peuvent également émettre des certificats ou actions de participation sans droit de vote qui normalement
s’échangent à des prix différents de ceux des actions assorties de tels droits. Toutes ces structures peuvent
être efficaces pour la répartition des risques et des bénéfices selon des modalités qui apparaissent dans
l’intérêt bien compris de l’entreprise et de son financement efficient. Les Principes ne prennent pas position
sur la règle « une voix par action ». Toutefois, nombre d’investisseurs institutionnels et d’associations
d’actionnaires sont favorables à ce concept.
Les investisseurs sont en droit d’être informés sur leurs droits de vote avant d’investir. Une fois qu’ils ont
investi, ces droits ne devraient pas être modifiés, à moins que les détenteurs d’actions avec droits de vote
aient eu la possibilité de participer à la décision. Les propositions visant à modifier les droits de vote accordés
aux différentes séries et classes d’actions doivent être soumises à l’assemblée générale des actionnaires pour
approbation à une majorité déterminée des actions avec droits de vote dans les catégories concernées.
2.

Les actionnaires minoritaires doivent être protégés contre les actes abusifs commis directement ou
indirectement par les actionnaires de contrôle ou dans leur intérêt, et disposer de voies de recours
efficaces.
Un grand nombre d’entreprises faisant publiquement appel à l’épargne ont un actionnaire de contrôle. Si
la présence d’un actionnaire de contrôle permet de limiter le problème d’agence grâce à une surveillance
plus étroite de la gestion, des lacunes dans le cadre législatif et réglementaire risquent de donner lieu à
des abus des droits des autres actionnaires. Le risque d’abus est important lorsque le droit permet, et le
marché accepte, que les actionnaires de contrôle exercent un contrôle sans rapport avec les risques qu’ils
assument en tant que détenteurs du capital en tirant parti de mécanismes juridiques permettant de séparer
la propriété du contrôle, comme les structures pyramidales ou les droits de vote multiples. Ces abus peut
revêtir des formes diverses, au nombre desquelles la captation d’avantages privés directs, se concrétisant
par des rémunérations élevées ou l’attribution de primes pour les employés membres de la famille ou pour
des associés, des transactions abusives avec des parties liées, des décisions commerciales systématiquement
biaisées ou encore des modifications de la structure du capital obtenues au moyen d’émissions d’actions
spéciales favorisant l’actionnaire de contrôle.
Au-delà de la diffusion d’informations, la clé de la protection des actionnaires minoritaires réside dans
une définition claire de l’obligation de loyauté des administrateurs vis-à-vis de la société et de l’ensemble
des actionnaires. De fait, on observe que les abus les plus graves commis à l’encontre des actionnaires
minoritaires le sont dans des pays où le cadre législatif et réglementaire présente des lacunes à cet égard.
Un problème spécifique se pose dans certains pays où l’on rencontre surtout des groupes d’entreprises et
où la définition de l’obligation de loyauté d’un administrateur peut être ambiguë, ou même être interprétée
comme se rapportant au groupe. En pareilles situations, certains pays adoptent désormais des dispositions
visant à contrecarrer leurs effets négatifs en précisant qu’une transaction effectuée en faveur d’une autre
société du groupe doit être compensée par un avantage correspondant reçu d’autres sociétés du groupe.
Parmi les autres dispositions courantes qui ont prouvé leur efficacité pour la protection des actionnaires
minoritaires, on peut citer les droits de préemption sur les émissions d’actions, les majorités qualifiées
requises pour certaines décisions prises par les actionnaires et la possibilité de recourir aux votes cumulatifs
pour l’élection des administrateurs. Dans certaines conditions, certaines juridictions imposent ou permettent
aux actionnaires de contrôle de racheter aux autres actionnaires leurs titres à un cours fixé par une expertise
indépendante. Cette disposition prend une importance particulière lorsque les actionnaires de contrôle
décident de retirer de la cote une entreprise. Il est aussi possible d’améliorer le respect des droits des
actionnaires grâce aux voies de recours subrogatoires (ou action sociale) et aux plaintes en nom collectif.
Bien qu’elles servent un même but, à savoir l’amélioration de la crédibilité des marchés, le choix et le contenu
spécifique des diverses dispositions visant à protéger les actionnaires minoritaires sont obligatoirement
fonction du cadre réglementaire global et du droit national.

3.

Les droits de vote doivent être exercés par les dépositaires des titres ou les fondés de pouvoir en accord
avec les propriétaires effectifs.
Dans certains pays de l’OCDE, il est courant que les institutions financières qui détiennent en dépôt des
actions exercent les droits de vote attachés à ces actions. Les dépositaires qui détiennent des titres au nom
de leurs clients, comme les banques et les entreprises d’investissement, sont parfois tenus de voter en
faveur des dirigeants, sauf instruction contraire expressément donnée par l’actionnaire.
La tendance dans les pays de l’OCDE est de supprimer les dispositions qui permettent automatiquement
aux institutions dépositaires d’exercer les droits de vote des actionnaires. Certains pays ont récemment
modifié leur réglementation afin d’imposer aux institutions dépositaires de titres de fournir aux actionnaires
des informations concernant leurs possibilités d’exercice de leurs droits de vote. Les actionnaires peuvent
choisir de déléguer tous leurs droits de vote aux dépositaires. Ou bien, les actionnaires peuvent choisir d’être
informés de l’ensemble des décisions qui vont être soumises au vote des actionnaires et peuvent décider de
voter dans certains cas et de déléguer leurs droits de vote au dépositaire dans d’autres. Il est nécessaire de
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trouver un équilibre convenable entre le souci de veiller à ce que les droits de vote des actionnaires ne soient
pas exercés par les dépositaires sans tenir compte des souhaits des actionnaires et celui de ne pas imposer
de charges excessives aux dépositaires pour obtenir l’approbation des actionnaires avant d’exercer les droits
de vote. Il suffit d’informer les actionnaires que, sauf instruction contraire de leur part, le dépositaire exercera
les droits de vote attachés aux actions de la manière qu’il juge conforme à leur intérêt.
Il convient de noter que ce principe ne s’applique pas à l’exercice des droits de vote par les agents fiduciaires
ou d’autres personnes agissant en vertu d’un mandat juridique particulier (par exemple, syndics de faillite et
exécuteurs testamentaires).
Les détenteurs de certificats de dépôt d’actions doivent se voir accorder les mêmes droits et les mêmes
possibilités concrètes de prendre part au gouvernement d’entreprise que ceux accordés aux détenteurs
des actions correspondantes. Lorsque les détenteurs directs d’actions peuvent recourir à des procurations,
le dépositaire, le service fiduciaire ou tout autre organisme équivalent doit donc pouvoir émettre des
procurations à l’intention des détenteurs de certificats de dépôt d’actions. Ces derniers doivent pouvoir
formuler des consignes de vote contraignantes au titre des actions que le dépositaire ou le service fiduciaire
détient pour leur compte.
4.

Il convient d’éliminer les obstacles entravant l’exercice des votes transnationaux.
Les investisseurs étrangers détiennent souvent leurs actions par l’entremise de toute une chaîne
d’intermédiaires. Ces actions figurent généralement sur des comptes ouverts auprès d’intermédiaires qui
possèdent eux-mêmes des comptes auprès d’intermédiaires et de dépositaires centraux nationaux établis
dans d’autres pays tandis que la société cotée est résidente d’un troisième pays. Ces circuits transnationaux
posent des problèmes singuliers lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure les actionnaires étrangers
sont fondés à exercer leurs droits de vote et de définir un mode de communication avec ces actionnaires. Si
l’on y ajoute les pratiques des entreprises qui prévoient des délais de notification très brefs, les actionnaires
ne disposent souvent que d’un délai très court pour répondre à une convocation de la société et prendre
des positions éclairées sur les points devant faire l’objet d’une décision. Cela rend les votes transnationaux
très difficiles. Le cadre législatif et réglementaire doit préciser qui est habilité à contrôler les droits de
vote transnationaux et, le cas échéant, à simplifier les circuits. En outre, les délais accordés devraient
être suffisamment longs pour garantir aux actionnaires étrangers les mêmes possibilités effectives que les
actionnaires domestiques d’exercer leurs fonctions de détenteurs du capital. Pour faciliter encore le vote
des actionnaires étrangers, les lois, les réglementations et les pratiques en vigueur doivent autoriser la
participation au gouvernement d’entreprise par des moyens faisant appel aux technologies modernes.

5.

Les démarches et procédures relatives aux assemblées générales d’actionnaires doivent assurer un
traitement équitable de l’ensemble des actionnaires. Les procédures propres aux sociétés ne doivent pas
rendre l’exercice du droit de vote par les actionnaires inutilement difficile ou onéreux.
Le droit de participer aux assemblées générales d’actionnaires est un droit fondamental de l’actionnaire. Les
dirigeants et les actionnaires de contrôle ont parfois cherché à dissuader les investisseurs minoritaires ou
étrangers d’essayer d’influencer l’orientation de l’entreprise. Certaines sociétés ont fait payer des frais pour
l’exercice des droits de vote. Parmi les autres obstacles, on peut citer l’interdiction du vote par procuration
et l’obligation d’être physiquement présent à l’assemblée générale pour pouvoir voter. D’autres méthodes
encore peuvent rendre pratiquement impossible l’exercice des droits de vote. Les documents de vote par
procuration peuvent être envoyés à une date trop rapprochée de la date de l’assemblée générale pour
laisser aux investisseurs le temps pour la réflexion et les consultations. Nombreuses sont les sociétés des
pays de l’OCDE qui cherchent à améliorer les modes de communication et les processus de décision
en concertation avec les actionnaires. Les efforts des sociétés pour supprimer les obstacles artificiels à
la participation des actionnaires aux assemblées générales méritent d’être encouragés et le régime de
gouvernement d’entreprise doit faciliter le recours au vote électronique « in absentia ».

B. Les opérations d’initiés et les opérations pour compte propre abusives doivent être interdites.
On parle d’opération d’initié lorsqu’une personne entretenant des liens étroits avec une société, y compris un
actionnaire de contrôle, exploite ces relations au détriment de cette société et de ses investisseurs. Comme
les opérations d’initiés impliquent une manipulation des marchés financiers, elles sont interdites par la
réglementation des valeurs mobilières, le droit des sociétés et/ou le droit pénal dans la plupart des pays de
l’OCDE. Toutefois, tous les pays n’interdisent pas de telles pratiques, et dans certains cas, elles sont relativement
peu sanctionnées. Ces pratiques peuvent être considérées comme un manquement aux bonnes pratiques de
gouvernement d’entreprise dans la mesure où elles contreviennent au principe du traitement équitable des
actionnaires.
Les Principes réaffirment que les investisseurs sont légitimement en droit d’attendre une interdiction des abus de
pouvoir de la part d’initiés. Lorsque de tels abus ne sont pas expressément prohibés par la législation ou lorsque
celleci n’est pas appliquée efficacement, il faudra que les gouvernements prennent des mesures pour remédier
à cette situation.
C. Les administrateurs et les principaux dirigeants doivent informer le conseil d’administration de tout intérêt
significatif qu’ils pourraient avoir, directement, indirectement ou pour le compte de tiers dans une opération ou
une affaire affectant directement la société.
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Les administrateurs et les principaux dirigeants ont obligation d’informer le conseil de toute relation spéciale,
d’ordre commercial, familial ou autre, qu’ils pourraient avoir en dehors de la société et qui pourrait influencer
leur jugement sur une opération particulière ou une affaire intéressant la société. La notion de relation spéciale
recouvre des situations dans lesquelles un dirigeant ou un administrateur entretient une relation particulière avec
la société dans le cadre d’une association avec un actionnaire qui est en position d’exercer un contrôle sur cette
société. Lorsqu’il a été fait état d’un intérêt significatif, il est d’usage que la personne concernée ne soit associée
à aucune décision en relation avec cette transaction ou affaire.

IV. Rôle des différentes parties prenantes dans le gouvernement d’entreprise
Un régime de gouvernement d’entreprise doit reconnaître les droits des différentes parties prenantes à la vie d’une
société tels qu’ils sont définis par le droit en vigueur ou par des accords mutuels, et encourager une coopération
active entre les sociétés et les différentes parties prenantes pour créer de la richesse et des emplois et assurer la
pérennité des entreprises financièrement saines.
Un aspect majeur du gouvernement d’entreprise concerne l’apport de capitaux extérieurs aux entreprises tant sous la
forme de capitaux propres que de capitaux d’emprunt. Le gouvernement d’entreprise se préoccupe également de la
recherche de moyens d’encourager les différentes parties prenantes à réaliser des investissements économiquement
optimaux dans le capital humain et matériel propres à l’entreprise. La compétitivité d’une entreprise, et en définitive
les bons résultats qu’elle obtient, sont le fruit d’un travail d’équipe intégrant les contributions de tout un éventail de
personnes qui apportent des ressources à l’entreprise parmi lesquels les investisseurs, les salariés, les créanciers et
les fournisseurs. Les sociétés devraient admettre que les contributions des différentes parties prenantes représentent
une ressource précieuse pour bâtir des entreprises compétitives et rentables. Il est donc dans l’intérêt à long
terme des entreprises de favoriser une coopération créatrice de richesse entre les différentes parties prenantes. Le
régime de gouvernement d’entreprise doit intégrer l’idée que reconnaître les intérêts des parties prenantes et leur
contribution à la réussite à long terme de l’entreprise est dans l’intérêt même de cette dernière.
A. Les droits des différentes parties prenantes, dont la loi prévoit la protection ou qui sont établis sur base d’accords
mutuels, doivent être respectés.
Dans tous les pays de l’OCDE, les droits des parties prenantes sont définis par la loi (notamment le droit du travail,
le droit des sociétés, le droit commercial, le droit des faillites) ou par des relations contractuelles. Même dans
les domaines où les intérêts des parties prenantes n’ont pas été inscrits dans la loi, de nombreuses entreprises
souscrivent des engagements supplémentaires vis-à-vis des parties prenantes, et le souci de la réputation de
l’entreprise et de sa performance implique souvent la reconnaissance d’intérêts plus larges.
B. Lorsque les intérêts des parties prenantes sont protégés par la loi, lesdites parties prenantes doivent pouvoir
obtenir la réparation effective de toute violation de leurs droits.
Le cadre et les procédures juridiques doivent être transparentes et ne pas compromettre la possibilité pour les
parties prenantes de communiquer et d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits.
C. Il convient de permettre le développement des mécanismes de participation des salariés qui sont de nature à
améliorer les performances.
Le degré de participation des salariés au gouvernement de l’entreprise dépend des lois et pratiques nationales
et peut également varier d’une entreprise à l’autre. Dans le contexte du gouvernement d’entreprise, les
mécanismes de participation visant à améliorer les performances peuvent procurer aux entreprises des avantages
directs et indirects grâce à la motivation des salariés à investir dans l’acquisition de compétences spécifiques
à l’entreprise. Parmi les divers mécanismes de participation des salariés, on peut retenir la représentation des
salariés au conseil d’administration, et les dispositifs de gouvernement d’entreprise, notamment les comités
d’entreprise, permettant de prendre en considération le point de vue des salariés pour certaines décisions
importantes. En ce qui concerne les mécanismes visant à améliorer les performances, il existe dans de nombreux
pays des plans d’actionnariat des salariés et autres mécanismes de partage des bénéfices. Les engagements en
matière de retraite sont également souvent l’un des aspects de la relation entre l’entreprise et ses salariés actuels
et anciens. Lorsque ces engagements donnent lieu à la création d’un fonds indépendant, ses agents fiduciaires
doivent être indépendants vis-à-vis de la direction de la société et gérer le fonds dans l’intérêt de l’ensemble des
bénéficiaires.
D. Lorsque les parties prenantes interviennent dans le gouvernement d’entreprise, elles doivent avoir accès en
temps opportun et de façon régulière à des informations pertinentes, suffisantes et fiables.
Lorsque les lois et les pratiques en vigueur dans le domaine du gouvernement d’entreprise prévoient la
participation des parties prenantes à la vie de l’entreprise, il importe que lesdites parties aient accès aux
informations nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités.
E.

Les parties prenantes, y compris les salariés au niveau individuel et les organes qui les représentent, doivent
pouvoir faire état librement auprès du conseil d’administration de leurs inquiétudes concernant d’éventuelles
pratiques illicites ou contraires à l’éthique, et une telle intervention ne doit pas compromettre l’exercice de leurs
droits.
Les pratiques illicites et contraires à l’éthique auxquelles se livrent les cadres d’une société risquent non
seulement d’aboutir à des violations des droits des parties prenantes, mais aussi d’être préjudiciables à la société
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et à ses actionnaires en portant atteinte à la réputation de l’entreprise et en accroissant les risques de voir sa
responsabilité financière engagée. Il est donc dans l’intérêt de l’entreprise et des actionnaires de définir des
procédures et des mesures de protection pour les plaintes que peuvent déposer des salariés, qu’ils le fassent
eux-mêmes ou par l’intermédiaire des organes qui les représentent, ou d’autres témoins d’actions illicites ou
contraires à l’éthique. Dans beaucoup de pays, le conseil d’administration est encouragé par la loi et/ou par
des principes en vigueur à protéger ces personnes et les organes qui les représentent, et à leur permettre de
s’adresser directement et à titre confidentiel à un administrateur indépendant, souvent membre d’un comité
d’audit ou d’un comité d’éthique. Certaines entreprises se sont dotées d’un médiateur chargé de traiter ces
plaintes. Plusieurs autorités chargées de la réglementation ont également ouvert des lignes téléphoniques et ont
prévu des outils électroniques permettant de recevoir de manière confidentielle les accusations de cette nature.
Si dans certains pays, les organes représentatifs des salariés se chargent de relayer leurs inquiétudes auprès de
la société, les salariés ne doivent pas être empêchés d’agir à titre individuel, ni moins protégés lorsqu’ils agissent
seuls. Dans le cas où il n’est pas donné de suite satisfaisante à une plainte relative à une infraction à la loi, les
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales encouragent l’auteur d’une plainte
dûment motivée à saisir les autorités compétentes. La société doit s’abstenir de toute mesure discriminatoire ou
disciplinaire à l’encontre d’un salarié ou d’un organe ayant déposé une telle plainte.
F.

Le régime de gouvernement d’entreprise doit être complété par un dispositif efficace et efficient en matière de
faillite et par la mise en œuvre effective des droits des créanciers.
En particulier sur les marchés émergents, les créanciers sont une partie prenante essentielle et les modalités, le
montant et la nature des prêts consentis aux entreprises dépendent pour une large part des droits dont peuvent
se prévaloir les créanciers, ainsi que de leur caractère exécutoire. Les entreprises ayant de bons antécédents en
matière de gouvernement d’entreprise sont en effet souvent en mesure d’emprunter des sommes plus élevées
à des conditions plus favorables que celles dont les antécédents en la matière sont médiocres ou qui opèrent
sur des marchés peu transparents. Les régimes régissant les faillites d’entreprises sont très différents selon les
pays. Dans certains pays, lorsqu’une entreprise est au bord de la faillite, la réglementation fait obligation aux
administrateurs d’agir dans l’intérêt des créanciers qui peuvent ainsi être amené à jouer un rôle de premier plan
dans le gouvernement d’entreprise. D’autres pays ont mis en place des mécanismes destinés à encourager le
débiteur à divulguer en temps utile les informations relatives aux difficultés de l’entreprise de façon à ce qu’une
solution consensuelle satisfaisant le débiteur et ses créanciers puisse être trouvée.
Tous les créanciers n’ont pas les mêmes droits, selon qu’ils sont détenteurs d’obligations garanties ou créanciers
ordinaires. Les procédures de faillite imposent généralement des mécanismes efficaces pour concilier les
intérêts des différentes catégories de créanciers. Dans un grand nombre de pays, les dispositions en vigueur
reconnaissent des droits spéciaux, notamment dans le cadre du financement du « débiteur exploitant » qui incite
les bailleurs de fonds à apporter de l’argent frais à l’entreprise en faillite tout en assurant leur protection.

V. Transparence et diffusion de l’information
Un régime de gouvernement d’entreprise doit garantir la diffusion en temps opportun d’informations exactes sur
tous les sujets significatifs concernant l’entreprise, notamment la situation financière, les résultats, l’actionnariat et le
gouvernement de cette entreprise.
Dans la plupart des pays de l’OCDE, un grand nombre d’informations, dont la diffusion est obligatoire ou non, sur
les entreprises faisant publiquement appel à l’épargne et sur les grandes entreprises non cotées sont recueillies pour
être ensuite diffusées auprès d’un large éventail d’utilisateurs. L’obligation de rendre publiques certaines informations
s’applique en règle générale avec une périodicité au moins annuelle, même si certains pays imposant une périodicité
semestrielle ou trimestrielle, voire l’obligation de communiquer plus fréquemment encore des informations, par
exemple lorsque certains événements significatifs affectent l’entreprise. Il arrive souvent que les entreprises rendent
publiques de leur propre initiative, et pour répondre à une demande du marché, des informations non soumises aux
obligations de diffusion en vigueur.
Un régime rigoureux de diffusion de l’information, favorisant une véritable transparence, est l’une des pierres
angulaires de la surveillance des sociétés par des mécanismes du marché et elle conditionne la capacité des
actionnaires à exercer en connaissance de cause les droits qui leur reviennent en leur qualité de détenteurs
du capital. L’expérience des pays dotés de marchés boursiers développés et actifs prouve que la diffusion de
l’information peut également être un instrument puissant permettant d’influer sur le comportement des sociétés
et de protéger les investisseurs. Un régime rigoureux de diffusion de l’information peut aider à attirer les capitaux
et à entretenir la confiance sur les marchés financiers. A contrario, un manque de rigueur dans ce domaine et le
recours à des pratiques peu transparentes risquent de favoriser les comportements contraires à l’éthique et de porter
atteinte à l’intégrité des marchés au plus grand préjudice non seulement de la société et de ses actionnaires, mais
aussi de l’économie toute entière. Les actionnaires et les investisseurs potentiels ont besoin d’avoir accès à des
informations périodiques, fiables, comparables et suffisamment détaillées pour pouvoir apprécier la gestion menée
par la direction et prendre des décisions éclairées sur l’évaluation et la détention d’actions, ainsi que l’exercice des
droits de vote correspondants. Une information parcellaire ou obscure peut compromettre le bon fonctionnement
des marchés, renchérir le coût du capital et aboutir à une mauvaise affectation des ressources.
La diffusion de l’information peut en outre aider le grand public à mieux comprendre la structure et les activités

OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise • 49

des entreprises, leur stratégie et leurs résultats en ce qui concerne les normes environnementales et éthiques, ainsi
que les relations qu’elles entretiennent avec la collectivité dans laquelle elles opèrent. Les Principes directeurs à
l’intention des entreprises multinationales de l’OCDE constituent une référence intéressante à cet égard.
Les obligations de diffusion de l’information ne sont pas censées faire peser des charges administratives ou des
coûts excessifs sur les entreprises. Il n’est pas non plus souhaitable que les entreprises soient tenues de rendre
publiques des informations risquant de compromettre leur position concurrentielle, à moins que ces données ne
soient indispensables pour éclairer pleinement les investisseurs dans leurs décisions et éviter de les induire en erreur.
Pour déterminer quelles sont les informations devant à tout le moins être rendues publiques, beaucoup de pays
appliquent le critère de l’importance relative. Sont considérées comme des données importantes ou significatives
les informations qui, si elles sont omises ou erronées, peuvent altérer les décisions économiques prises par ceux qui
les utilisent.
Les Principes préconisent la diffusion en temps utile des informations concernant tous les événements significatifs
survenant entre la publication des rapports périodiques. Ils sont en outre favorables à la communication simultanée
de ces informations à tous les actionnaires de façon à ce qu’ils bénéficient d’un traitement équitable. Lorsqu’elles
entretiennent des relations étroites avec les investisseurs et intervenants sur le marché, les entreprises doivent veiller
à ne pas déroger à ce principe fondamental du traitement équitable.
A. La diffusion de ces informations doit porter, de façon non exclusive, sur:
1.

Le résultat financier et le résultat d’exploitation de l’entreprise.
Les états financiers certifiés faisant apparaître le résultat financier et la situation financière de l’entreprise
(comprenant généralement le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement, et l’annexe aux
états financiers) constituent la source d’information sur les entreprises la plus largement utilisée. En leur
forme actuelle, les états financiers remplissent principalement deux fonctions: permettre une surveillance
convenable de la situation de l’entreprise et servir de support à l’évaluation des titres. Le rapport de gestion
et l’analyse des activités sont normalement intégrés au rapport annuel. Le rapport de gestion est d’autant
plus utile qu’on le rapproche des états financiers qu’il accompagne. Les investisseurs sont particulièrement
demandeurs d’informations pouvant apporter un éclairage sur les performances futures de l’entreprise.
On a tout lieu de penser en effet que les dysfonctionnements du gouvernement d’entreprise peuvent
souvent être liés à l’absence de présentation d’une « vue complète » de la situation, en particulier lorsque
les postes hors bilan recouvrent des garanties ou des engagements similaires entre sociétés apparentées.
Il est donc important que des informations sur les transactions concernant un groupe dans son ensemble
soient diffusées selon des modalités conformes à des normes internationales de grande qualité et qu’elles
contiennent des données relatives aux éléments de dettes futures non encore comptabilisées, aux
opérations hors bilan et aux entités ad hoc non consolidées.

2.

Les objectifs de l’entreprise.
En dehors de leurs objectifs commerciaux, les entreprises sont encouragées à faire connaître leurs
stratégies dans des domaines tels que l’éthique commerciale, l’environnement, de même que vis-à-vis
d’autres objectifs affichés par les pouvoirs publics. Ces informations peuvent avoir leur importance pour les
investisseurs et d’autres utilisateurs en leur permettant de mieux appréhender les relations entre l’entreprise
et la collectivité dans laquelle elle opère, ainsi que les mesures prises par les entreprises pour atteindre leurs
objectifs.

3.

Les principales participations au capital et les droits de vote.
L’un des droits élémentaires des actionnaires est celui d’être informé sur la structure de l’actionnariat de
l’entreprise et sur leurs droits par rapport à ceux d’autres détenteurs de participations au capital. Ce droit à
l’information doit aussi s’appliquer à la structure d’un groupe d’entreprises et aux relations entre les sociétés
appartenant au groupe. Il doit faire la transparence sur les objectifs, la nature et la structure du groupe.
Souvent, les pays imposent la diffusion des données relatives à l’actionnariat dès lors que certains seuils de
participation sont franchis. Ce type d’information comporte parfois des données relatives aux principaux
actionnaires et aux autres actionnaires qui, directement ou indirectement, contrôlent ou sont susceptibles de
contrôler l’entreprise, notamment via des droits de vote spéciaux, des pactes d’actionnaires, la détention de
blocs d’actions importants ou assurant le contrôle, des participations croisées importantes et des garanties
réciproques.
C’est en particulier pour mieux faire respecter les textes en vigueur et repérer les sources potentielles
de conflit d’intérêts, les transactions avec des parties liées et les opérations d’initiés que les informations
relatives aux détenteurs directs du capital doivent parfois être complétées par des informations relatives
aux propriétaires effectifs. Dans les situations où des parts importantes du capital sont détenues par des
structures ou dispositifs intermédiaires, les informations sur les propriétaires effectifs doivent donc pouvoir
être obtenues au moins par les organismes chargés de faire appliquer les textes en vigueur et/ou dans le
cadre de procédures judiciaires. Le projet de l’OCDE intitulé « Options pour obtenir des informations sur
la propriété effective et le contrôle » peut se révéler un instrument d’autoévaluation très utile pour les pays
désireux d’assurer l’accès nécessaire aux informations relatives aux propriétaires effectifs.
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4.

La politique de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants, ainsi que les données relatives
aux administrateurs portant notamment sur leurs qualifications, le processus de sélection, leur appartenance
au conseil d’administration d’autres sociétés et le fait qu’ils sont considérés comme indépendants par le
conseil d’administration.
Les investisseurs ont besoin d’informations sur les différents administrateurs et principaux dirigeants pour
pouvoir apprécier leur expérience et leurs qualifications et évaluer le risque que des conflits d’intérêt
puissent altérer leur jugement. S’agissant des administrateurs, ces informations doivent porter sur leurs
qualifications, leur participation au capital de la société, leur appartenance au conseil d’administration
d’autres sociétés et indiquer s’ils sont considérés comme indépendants par la société. Il est important de
faire état de l’appartenance des administrateurs au conseil d’administration d’autres sociétés non seulement
parce que c’est une indication sur l’expérience de chaque administrateur et sur les contraintes qui pèsent
sur lui en termes de disponibilité, mais aussi parce qu’elle peut révéler des conflits d’intérêts éventuels et
donner la mesure des imbrications entre conseils d’administration.
Un certain nombre de principes, voire de lois en vigueur au niveau national, assignent des obligations
spécifiques aux administrateurs qui peuvent être considérés comme indépendants, et parfois, préconisent
que le conseil d’administration soit majoritairement composé d’administrateurs indépendants. Dans un
grand nombre de pays, il incombe au conseil d’administration de fixer les critères en vertu desquels un
administrateur peut être considéré comme indépendant. C’est ensuite aux actionnaires, et en dernier ressort
au marché, qu’il revient de décider si ces critères sont légitimes. Plusieurs pays sont arrivés à la conclusion
que les sociétés devaient communiquer des informations sur le processus de sélection des administrateurs,
et en particulier indiquer si ce processus a été ouvert à une large palette de candidats. Ces informations
doivent être communiquées préalablement à toute décision de l’assemblée générale des actionnaires ou au
gré des changements significatifs de la situation.
Les informations sur les rémunérations des administrateurs et des dirigeants intéressent également
les actionnaires et plus précisément la relation entre ces rémunérations et les résultats de l’entreprise.
Les entreprises sont généralement censées communiquer des informations sur les rémunérations des
administrateurs et des principaux dirigeants de la société pour que les actionnaires puissent évaluer les
coûts et les avantages des systèmes de rémunération, ainsi que la contribution aux résultats de l’entreprise
des mécanismes d’incitation en vigueur, notamment les mécanismes d’options de souscription d’actions.
La diffusion d’informations individualisées (notamment sur les dispositions en matière de dénonciation de
contrat et de départ en retraite) est de plus en plus couramment considérée comme une bonne pratique
et elle est devenue obligatoire dans plusieurs pays. En pareil cas, certains pays imposent de publier la
rémunération d’un certain nombre des dirigeants les mieux payés, tandis que d’autres ne l’imposent que
pour les titulaires de certains postes.

5.

Les transactions effectuées avec des parties liées.
Il importe pour le marché de savoir si la société est gérée en tenant dûment compte des intérêts de
l’ensemble des actionnaires. À cet effet, il est indispensable que l’entreprise diffuse au marché toutes les
informations relatives aux transactions significatives effectuées avec des parties liées (informations globales
ou individualisées), et indique notamment si elles ont été réalisées dans le respect du principe de pleine
concurrence et aux conditions normales du marché. Dans un certain nombre de pays, il s’agit déjà d’une
obligation légale. La notion de partie liée peut englober les entités contrôlées ou contrôlées conjointement
par la société, les actionnaires significatifs, y compris les membres de leurs familles ainsi que les principaux
cadres de direction.
Les transactions auxquelles participent, directement ou indirectement, les principaux actionnaires (ou
leur proche famille, leurs relations, etc.) sont par nature potentiellement les plus délicates. Dans certains
pays, les actionnaires détenant une participation supérieure seulement à 5 % du capital sont tenus de faire
état des transactions qu’ils réalisent avec la société. Les obligations de diffusion d’informations portent
notamment sur la nature de la relation en cas de contrôle, ainsi que la nature et le montant des transactions
effectuées avec des parties liées, agrégées de manière appropriée. Compte tenu de l’opacité intrinsèque de
nombreuses transactions, il peut être utile d’obliger le bénéficiaire de la transaction à fournir les informations
correspondantes au conseil d’administration qui doit lui-même les retransmettre au marché. Pour autant,
cela n’exonère pas l’entreprise de l’obligation d’exercer sa propre surveillance, ce qui constitue l’une des
missions importantes du conseil d’administration.

6.

Les facteurs de risque prévisibles.
Les utilisateurs d’informations financières et les intervenants sur le marché ont besoin d’informations sur les
facteurs de risque significatifs et raisonnablement prévisibles, à savoir: les risques spécifiques à une branche
d’activité ou aux zones géographiques dans lesquelles opère l’entreprise, la dépendance de l’entreprise
vis-à-vis des matières premières, les risques encourus sur les marchés de capitaux, notamment les risques de
taux ou de change, les risques liés aux instruments dérivés et aux opérations hors bilan, et enfin les risques
liés aux responsabilités environnementales.
Les Principes n’envisagent pas la diffusion d’informations plus détaillées que ce qui est nécessaire à
l’information entière des investisseurs sur les risques significatifs et prévisibles auxquels l’entreprise est
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exposée. La diffusion d’informations relatives aux risques est d’autant plus efficace qu’elle est adaptée au
secteur d’activité concerné. La diffusion d’informations sur les dispositifs de surveillance et de gestion des
risques passe de plus en plus couramment pour une bonne pratique.
7.

Les questions intéressant les salariés et les autres parties prenantes.
Les entreprises sont encouragées à communiquer des informations sur les principales questions intéressant
les salariés et les autres parties prenantes qui pourraient altérer sensiblement leurs résultats, et elles y sont
même obligées dans certains pays. Ces informations peuvent porter sur les relations avec la direction et
les salariés et les relations avec d’autres parties prenantes, comme les créanciers, les fournisseurs et les
collectivités locales.
Certains pays exigent la diffusion d’informations détaillées sur les ressources humaines. La politique des
ressources humaines d’une entreprise, notamment les programmes de valorisation des ressources humaines
et de formation, les taux de rétention des salariés et les plans d’actionnariat des salariés, peut apporter des
informations importantes au marché quant aux atouts concurrentiels de l’entreprise.

8.

Les structures et politiques de gouvernance de l’entreprise, et en particulier sur le contenu de tout code ou
de toute stratégie de gouvernement d’entreprise rédigée par la société et sur le processus permettant de
mettre en œuvre ce code ou cette stratégie.
Les entreprises doivent rendre publiques les pratiques de gouvernement d’entreprise qu’elles ont adoptées,
et dans un certain nombre de pays, elles doivent déjà le faire dans le cadre de leurs obligations normales
d’information financière. Dans plusieurs pays, les sociétés sont tenues de mettre en œuvre les principes
de gouvernement d’entreprise définis, ou approuvés, par l’autorité de marché et ont obligation de rendre
compte de la manière dont elles les appliquent selon le principe « respecter les textes ou se justifier ». La
diffusion d’informations sur les structures et politiques de gouvernement d’entreprise, et en particulier sur
la répartition des compétences entre les actionnaires, la direction et les administrateurs, est un élément
important pour permettre d’évaluer le gouvernement d’entreprise d’une société donnée.
Pour des raisons de transparence, les procédures régissant les assemblées d’actionnaires doivent garantir
un décompte et un enregistrement en bonne et due forme des votes ainsi que la proclamation rapide des
résultats.

B. Il convient d’établir et de diffuser ces informations conformément à des normes de grande qualité reconnues au
niveau international, en matière de comptabilité et de communication financière et non financière.
L’application de normes de grande qualité est censée améliorer sensiblement la capacité des investisseurs à
suivre les activités d’une entreprise dans la mesure où elle accroît la fiabilité et la comparabilité des données
communiquées et où elle permet de disposer de renseignements plus précis sur les résultats de l’entreprise.
La qualité des informations dépend pour une part substantielle des normes dans le cadre desquelles elles
sont recueillies et publiées. Les Principes prônent la mise au point de normes de grande qualité et reconnues
au niveau international qui peuvent améliorer la transparence et la comparabilité d’un pays à l’autre des états
financiers et des autres informations financières diffusées. Ces normes doivent être élaborées dans le cadre de
processus ouverts, indépendants et publics associant le secteur privé, ainsi que d’autres parties intéressées, telles
que des organisations professionnelles et des experts indépendants. On peut réussir à imposer des normes de
grande qualité sur le plan national en les rendant compatibles avec l’une des normes comptables reconnues au
niveau international. Dans nombre de pays, les sociétés cotées sont tenues de se conformer à ces normes.
C. Une vérification des comptes doit être effectuée chaque année par un auditeur indépendant, compétent et
qualifié, chargé de donner au conseil d’administration et aux actionnaires un avis externe et objectif certifiant
que les états financiers rendent compte fidèlement de tous les aspects importants de la situation financière et
des résultats de la société.
En plus de certifier que les états financiers rendent compte fidèlement de la situation financière de l’entreprise, le
rapport d’audit doit en outre comporter un avis sur la manière dont les états financiers ont été établis et présentés.
Ceci qui doit contribuer à améliorer les conditions d’exercice des contrôles à l’intérieur de la société.
De nombreux pays ont pris des mesures pour accroître l’indépendance des auditeurs et renforcer leur
responsabilité vis-à-vis des actionnaires. Un certain nombre de pays ont renforcé la surveillance en matière de
révision des comptes par l’intermédiaire d’un organisme indépendant. De fait, les Principles of Auditor Oversight
publiés par l’OICV en 2002 indiquent que l’exercice d’une véritable surveillance des auditeurs suppose
notamment l’existence d’un mécanisme « permettant à un organisme, agissant dans l’intérêt général, de surveiller
la qualité et la mise en œuvre des opérations de révision comptable, les normes déontologiques en vigueur dans
le pays concerné ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de la qualité de la révision des
comptes » et « obligeant les auditeurs à se soumettre à la discipline imposée par un organisme de surveillance
des auditeurs indépendant de la profession, ou, dans l’hypothèse où un organisme professionnel serait investi
de cette fonction de surveillance, qui assure la surveillance de ce dernier par un organisme indépendant ». Pour
qu’il puisse mener à bien sa mission, il est souhaitable qu’un tel organisme de surveillance des auditeurs agisse
dans l’intérêt général, que sa composition soit appropriée, qu’il reçoive un mandat définissant ses pouvoirs et
ses responsabilités et que son financement ne soit pas sous le contrôle de la profession.
De plus en plus fréquemment, les auditeurs externes sont recommandés par un comité d’audit du conseil
d’administration ou un organe équivalent et nommés soit par ce comité/organe, soit directement par les
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actionnaires. De plus, les « Principles of Auditor Independence and the Role of Corporate Governance in Auditor’s
Independence » de l’OICV précisent que « les normes d’indépendance des auditeurs doivent définir un corps
de principes, conforté par un ensemble d’interdictions, de restrictions, d’autres mesures ou procédures ainsi
que d’obligations de publicité, qui traite à tout le moins des menaces suivantes pesant sur cette indépendance:
l’intérêt personnel, l’autocontrôle, la défense d’une cause particulière, les liens de familiarité et l’intimidation ».
Le comité d’audit ou un organe équivalent est souvent chargé de superviser les opérations de contrôle interne
ainsi que l’ensemble des relations avec les auditeurs externes, y compris en examinant la nature des services
autres que la révision des comptes que l’auditeur fournit à la société. La prestation par les auditeurs externes
de services autres que la révision des comptes peut notablement compromettre leur indépendance et parfois
les conduire à vérifier leurs propres travaux. Pour combattre les tentations qui peuvent alors se faire jour, un
certain nombre de pays imposent désormais la divulgation des honoraires versés aux auditeurs externes en
contrepartie de prestations autres que la révision des comptes. À titre d’exemple de dispositions destinées à
conforter l’indépendance des auditeurs, on retiendra l’interdiction absolue faite à un auditeur d’effectuer pour
un client dont il certifie les comptes des prestations autres que la vérification de ses comptes, ou à tout le
moins l’application de restrictions strictes portant sur la nature desdites prestations, la rotation obligatoire des
auditeurs (que ce soit des associés d’un cabinet d’audit ou parfois des cabinets d’audit eux-mêmes), l’interdiction
temporaire d’employer un ancien auditeur pour la société dont il a vérifié les comptes et l’interdiction faite aux
auditeurs ou à leurs proches d’avoir des intérêts financiers ou un rôle dirigeant dans les sociétés dont ils certifient
les comptes. D’autres pays adoptent une démarche réglementaire plus directe en limitant le pourcentage des
revenus qu’un auditeur peut recevoir d’un client donné au titre de services autres que la certification de ses
comptes ou le pourcentage du revenu total d’un auditeur provenant d’un même client.
Dans certains pays, l’urgente nécessité de garantir la compétence des auditeurs est devenue un véritable
problème. Dans bien des cas, on a institué une procédure d’inscription sur un registre professionnel, dans le
cadre de laquelle les candidats doivent apporter la preuve qu’ils ont les qualifications requises. Ce système doit
toutefois être complété par une formation permanente et un suivi du parcours professionnel pour s’assurer que
les auditeurs ont un niveau de compétence professionnelle satisfaisant.
D. Les auditeurs externes sont responsables vis-à-vis des actionnaires et ont l’obligation vis-à-vis de la société de
mener à bien la révision des comptes avec toute la diligence que l’on est en droit d’attendre de professionnels.
La pratique consistant à choisir des auditeurs externes recommandés par un comité d’audit ou un organe
équivalent du conseil d’administration et à imposer que les auditeurs externes soient nommés par ce comité/
organe, ou directement par l’assemblée générale des actionnaires peut être considérée comme une bonne
pratique dans la mesure où elle confirme sans ambiguïté que l’auditeur externe doit rendre compte aux
actionnaires. Cela met en outre en relief le devoir de diligence professionnelle de l’auditeur envers la société
plutôt que vis-à-vis d’un individu ou d’une catégorie de dirigeants de l’entreprise auxquels il peut avoir à faire
dans le cadre de sa mission.
E.

Les modes de diffusion retenus doivent permettre aux utilisateurs d’accéder aux informations pertinentes dans
des conditions équitables, en temps opportun et au meilleur coût.
Les moyens de diffusion de l’information peuvent s’avérer aussi importants que son contenu proprement dit. Si
l’obligation de diffuser des informations est souvent imposée par la législation, leur communication aux autorités
et l’accès aux données peuvent donner lieu à des démarches laborieuses et coûteuses. La communication aux
autorités des rapports obligatoires a été nettement rationalisée dans certains pays grâce à la mise en place
de systèmes informatisés de transmission et de recherche de données. Certains pays passent à présent à
l’étape suivante en intégrant les différentes sources d’information sur les entreprises, y compris les registres
d’actionnaires. L’utilisation d’Internet et d’autres technologies de l’information ouvre également la possibilité
d’améliorer la diffusion de l’information.
Un certain nombre de pays ont adopté des dispositions en faveur de la diffusion permanente d’informations
(souvent prévue par la loi ou par les règles d’admission à la cote) qui recouvre la diffusion périodique
d’informations et la diffusion continue ou simultanée d’informations devant être fournies de façon ad hoc. En ce
qui concerne la diffusion continue ou simultanée, la bonne pratique consiste à exiger la diffusion « immédiate
» d’informations sur des événements significatifs, que ce qualificatif signifie « dans les délais les plus brefs
possibles » ou fasse référence à un délai maximum exprimé en jours. La norme de l’OICV Principles for Ongoing
Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entities énonce des principes communs applicables
aux sociétés cotées dans le domaine de la diffusion continue d’informations et de la divulgation des événements
significatifs.

F.

Le régime de gouvernement d’entreprise devrait être complété par l’adoption d’une stratégie efficace visant
et encourageant la fourniture par des analystes, des entreprises d’investissement, des agences de notation et
autres d’analyses ou d’avis utiles pour éclairer les décisions des investisseurs, indépendamment de tout conflit
d’intérêts significatif susceptible de compromettre la sincérité de leurs observations ou conseils.
En dehors de leur souci d’assurer l’indépendance et la compétence des auditeurs externes et de faciliter la
diffusion de l’information en temps opportun, un certain nombre de pays ont pris des mesures pour garantir
l’intégrité des professionnels et des activités qui servent à relayer des analyses et des conseils auprès du
marché. Ces intermédiaires, s’ils exercent leur activité à l’abri des conflits d’intérêts et de façon intègre, peuvent
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largement contribuer à inciter les conseils d’administration à adopter des pratiques de qualité en matière de
gouvernement d’entreprise.
Des inquiétudes se sont toutefois exprimées face au constat que des conflits d’intérêts éclatent fréquemment et
risquent de fausser leur jugement. Une telle situation peut se produire lorsque la personne qui donne un conseil
aspire parallèlement à fournir d’autres services à la société concernée ou lorsqu’un intérêt direct important la lie
à cette société ou à ses concurrents. Ce problème met en relief une dimension très pertinente de la transparence
et de la diffusion d’informations qui intéresse de près les normes professionnelles applicables aux analystes
financiers et aux études boursières, aux agences de notation, aux banques d’investissement, etc.
L’expérience acquise dans d’autres domaines donne à penser que la solution adoptée le plus souvent consiste
à exiger la diffusion de toutes les informations relatives aux conflits d’intérêts et à la manière dont l’entité
concernée a choisi de les gérer. La diffusion d’informations sur la manière dont une organisation structure
les incitations de ses propres salariés afin d’éliminer tout risque de conflits d’intérêts revêt à cet égard une
importance particulière. Cela permet en effet aux investisseurs d’apprécier les risques encourus et les biais
pouvant entacher les conseils et les informations fournis. L’OICV a élaboré des principes relatifs aux conflits
d’intérêts, notamment pour les analystes financiers et les agences de notation (IOSCO Statement of Principles
for Addressing Sell-side Securities Analyst Conflicts of Interest, IOSCO Statement of Principles Regarding the
Activities of Credit Rating Agencies).

VI. Responsabilités du conseil d’administration
Un régime de gouvernement d’entreprise doit assurer le pilotage stratégique de l’entreprise et la surveillance
effective de la gestion par le conseil d’administration, ainsi que la responsabilité du conseil d’administration vis-à-vis
de la société et de ses actionnaires.
L’organisation et les règles de fonctionnement du conseil d’administration varient selon les pays de l’OCDE, voire
à l’intérieur d’un même pays. Dans certains pays, le conseil d’administration comporte deux organes de façon à
séparer la fonction de surveillance et la fonction de gestion. Dans ce cas, coexistent en général un « conseil de
surveillance », composé de membres sans fonctions de direction, et un « directoire », uniquement composé de
dirigeants de la société. Dans d’autres pays, le système fonctionne avec un organe unique qui comporte à la fois des
administrateurs dirigeants et d’autres sans fonction de direction. Dans d’autres encore, la législation prévoit en outre
un organe supplémentaire investi d’une mission de contrôle. Les Principes se veulent suffisamment généraux pour
pouvoir s’appliquer à n’importe quelle structure ayant compétence pour présider aux destinées d’une entreprise et
en surveiller la gestion.
Outre qu’il guide la stratégie de l’entreprise, le conseil d’administration a principalement pour mission de surveiller
les performances de la direction et d’assurer aux actionnaires un rendement satisfaisant, tout en veillant à prévenir
les conflits d’intérêt et à trouver un équilibre entre les sollicitations contradictoires auxquelles l’entreprise se trouve
soumise. Pour que le conseil d’administration puisse assumer efficacement ses responsabilités, les administrateurs
doivent être à même d’exercer un jugement objectif en toute indépendance Le conseil d’administration a en outre
la responsabilité importante de superviser la mise en place des dispositifs garantissant que la société respecte la
législation en vigueur, notamment le droit fiscal, le droit de la concurrence, le droit du travail, les textes relatifs à la
protection de l’environnement et à l’égalité des chances, ainsi que la législation en matière de santé et de sécurité.
Dans certains pays, les sociétés ont jugé utile de définir explicitement les responsabilités assumées par le conseil
d’administration, ainsi que celles qui incombent à la direction.
Le conseil d’administration est certes responsable devant la société et ses actionnaires, mais il a en outre obligation
de servir au mieux leurs intérêts. Le conseil d’administration est de surcroît censé prendre dûment en considération
les autres parties prenantes et servir loyalement leurs intérêts, notamment ceux des salariés, des créanciers, des
clients, des fournisseurs et des collectivités locales. Le respect des normes sociales et environnementales est aussi
de son ressort.
A. Les administrateurs doivent agir en toute connaissance de cause, de bonne foi, avec toute la diligence et le soin
requis et dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires.
Dans certains pays, le conseil d’administration est légalement tenu d’agir dans l’intérêt de la société, en prenant
en compte des intérêts des actionnaires et des salariés, ainsi que de l’intérêt public. L’obligation d’agir au mieux
des intérêts de la société ne doit pas permettre à la direction de devenir inamovible.
Ce principe indique les deux éléments essentiels des obligations fiduciaires des administrateurs, à savoir le
devoir de diligence et le devoir de loyauté. Le devoir de diligence impose aux administrateurs d’agir en toute
connaissance de cause, de bonne foi, avec toute la diligence et le soin requis. Dans certains pays, il existe une
norme qui fait référence au comportement qu’une personne raisonnablement prudente adopterait dans des
circonstances similaires. Dans pratiquement tous les pays, le devoir de diligence ne permet pas de sanctionner
une erreur commise dans le cadre de l’exercice du jugement d’affaire dès lors que les administrateurs n’ont pas
été extrêmement négligents et que la décision a été prise avec toute la diligence requise, etc. Le Principe invite
les administrateurs à agir en toute connaissance de cause. La bonne pratique veut que l’on entende par là qu’ils
doivent avoir la conviction que les principaux systèmes d’information et de mise en conformité avec la loi de
l’entreprise sont fondamentalement sains et facilitent l’exercice par le conseil d’administration des principales
fonctions qui lui incombent, en vertu des Principes, en matière de suivi. Un grand nombre de pays considèrent
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déjà que cet aspect est une composante du devoir de diligence tandis que d’autres en font une obligation
dans le cadre de la réglementation relative aux valeurs mobilières, des normes comptables, etc. Le devoir de
loyauté revêt une importance capitale car il conditionne le respect effectif d’autres principes évoqués dans le
présent document se rapportant par exemple au traitement équitable des actionnaires, à la surveillance des
transactions effectuées avec des parties liées et à la définition d’une politique de rémunération des dirigeants
et administrateurs. Il est également fondamental pour les administrateurs qui travaillent au sein d’un groupe de
sociétés: même lorsqu’une société est contrôlée par une autre société, le devoir de loyauté des administrateurs
est en effet un devoir vis-à-vis de la société et de tous ses actionnaires, et non vis-à-vis de la société qui contrôle
le groupe.
B. Lorsque ses décisions peuvent affecter de manière variable les différentes catégories d’actionnaires, le conseil
d’administration doit veiller à traiter équitablement tous les actionnaires.
Dans l’accomplissement de ses missions, le conseil d’administration ne doit pas être considéré, ni agir comme
une assemblée de représentants de divers groupes d’intérêts. Si certains administrateurs peuvent être de fait
désignés ou élus par certains actionnaires (et quelquefois contestés par d’autres), l’une des caractéristiques
fondamentales du travail du conseil d’administration tient au fait que les administrateurs doivent assumer
leurs responsabilités en traitant avec impartialité l’ensemble des actionnaires. Le respect de ce principe est
d’autant plus important en présence d’actionnaires de contrôle qui, de fait, sont en mesure de choisir tous les
administrateurs.
C. Le conseil d’administration doit appliquer des normes éthiques élevées. Il doit prendre en considération les
intérêts des différentes parties prenantes.
Le conseil d’administration joue un rôle capital dans la définition de la ligne de conduite de la société sur le
plan éthique, non seulement à travers ses propres actes, mais aussi lorsqu’il nomme et contrôle les principaux
dirigeants et donc la direction en général. Il est dans l’intérêt à long terme d’une société d’observer des normes
éthiques élevées afin d’asseoir sa crédibilité et sa fiabilité non seulement dans ses activités quotidiennes, mais
aussi dans le cadre de ses engagements à long terme. Pour que les objectifs du conseil d’administration soient
clairs et réalisables, un grand nombre de sociétés ont jugé utile d’élaborer leurs propres codes de conduite,
fondés notamment sur des normes professionnelles, et quelquefois des codes de portée plus générale. Ces
derniers peuvent comporter un engagement volontaire de la société (et de ses filiales) de suivre les Principes
directeurs à l’intention des entreprises multinationales de l’OCDE, qui reprend les quatre grands principes
contenus dans la Déclaration sur les droits fondamentaux au travail de l’OIT.
Les codes adoptés par la société servent de référence aux administrateurs et aux principaux dirigeants dans
la mesure où ils définissent le cadre dans lequel ils exercent leur faculté d’appréciation face à des groupes
d’intérêts différents et souvent contradictoires. À tout le moins, le code déontologique doit fixer des limites
précises à la poursuite d’intérêts privés au travers notamment d’opérations portant sur les actions de la société.
Un cadre général en vue d’avoir une conduite éthique va au-delà de la question du respect de la loi, qui doit
néanmoins toujours rester une obligation fondamentale.
D. Le conseil d’administration doit remplir certaines fonctions essentielles, notamment:
1.

Revoir et guider la stratégie de l’entreprise, ses principaux plans d’action, sa politique de risque, ses budgets
annuels et programmes d’activité, définir ses objectifs de résultats, assurer la surveillance de la mise en
œuvre de ces objectifs et des résultats de l’entreprise et contrôler les principales dépenses d’équipement,
acquisitions et cessions d’actifs.
Il est un domaine qui revêt une importance croissante pour le conseil d’administration et se trouve
étroitement lié à la stratégie de l’entreprise: la politique de risques. Cette politique recouvre la définition de
la nature et du degré des risques auxquels une société accepte de s’exposer pour atteindre ses objectifs.
Elle représente donc un guide majeur pour la direction qui doit gérer les risques avec le souci de respecter
le profil de risque souhaité par la société.

2.

Surveiller les pratiques effectives de la société en matière de gouvernement d’entreprise et procéder aux
changements qui s’imposent.
La surveillance par le conseil d’administration des pratiques de gouvernement d’entreprise passe aussi
par un contrôle permanent de la structure interne de la société afin de s’assurer que les responsabilités
de gestion sont clairement définies dans toute l’organisation. En dehors de l’obligation d’assurer une
surveillance périodique des pratiques de gouvernement d’entreprise et de diffuser régulièrement des
informations sur cet aspect, un certain nombre de pays en sont arrivés à préconiser, voire à imposer, une
autoévaluation de leurs résultats par les conseils d’administration, ainsi que des examens des performances
des différents administrateurs et du Directeur général/Président du conseil d’administration.

3.

Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivre leurs activités et, le cas échéant,
les remplacer et préparer les plans de succession.
Dans les systèmes comportant deux organes, le conseil de surveillance est également responsable de
nommer le « directoire » qui normalement comporte la plupart des principaux dirigeants.

4.

Aligner les rémunérations des principaux dirigeants et des administrateurs avec les intérêts à long terme de
la société et de ses actionnaires.
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Dans un nombre croissant de pays, on considère que la rédaction et la diffusion par le conseil d’administration
d’une déclaration d’orientation sur la politique de rémunération des administrateurs et des principaux
dirigeants est une bonne pratique. Cette déclaration précise la nature de la relation entre rémunérations et
résultats et définit des critères de référence mesurables mettant l’accent sur les intérêts à long terme de la
société par opposition aux considérations à court terme. Généralement, elle tente d’indiquer des conditions
pour la rémunération des administrateurs en contrepartie de prestations ne relevant pas de leurs fonctions
d’administrateurs, notamment des services de conseil. Souvent, elle précise aussi les conditions dans
lesquelles les administrateurs et les principaux dirigeants peuvent détenir et négocier les titres de la société,
ainsi que les procédures à suivre pour l’attribution des options d’achat d’actions et l’ajustement de leur prix.
Dans certains pays, la politique de rémunération recouvre également les versements à effectuer lors de la
résiliation du contrat d’un dirigeant de la société.
De plus en plus nombreux sont les pays qui considèrent comme une bonne pratique le fait de confier la
responsabilité de la politique de rémunération et des contrats d’emploi des administrateurs et des principaux
dirigeants à un comité spécialisé entièrement ou majoritairement composé d’administrateurs indépendants.
Des voix s’élèvent également pour demander que les comités des rémunérations ne comptent aucun
administrateur siégeant réciproquement dans d’autres comités de même nature, ce qui pourrait donner lieu
à des conflits d’intérêts.
5.

S’assurer de la mise en place d’une procédure clairement définie et transparente pour la nomination et
l’élection des administrateurs.
Les Principes encouragent une participation active des actionnaires à la désignation des candidats et
à l’élection des administrateurs. Le conseil d’administration a un rôle essentiel à jouer à cet égard en
veillant au respect de cette dimension et des autres aspects du processus de désignation et d’élection
des administrateurs. Premièrement, dans les faits, les procédures de nomination peuvent parfois différer
selon les pays, c’est au conseil d’administration ou au comité de nomination que revient la responsabilité
particulière de s’assurer que les procédures établies sont transparentes et respectées. Deuxièmement, le
conseil d’administration apporte une contribution fondamentale à la recherche de candidats aux postes
d’administrateurs possédant les connaissances, les compétences et les qualifications nécessaires pour
compléter celles des administrateurs en fonction et accroître par là même sa valeur ajoutée potentielle
pour la société. Dans plusieurs pays, des voix s’élèvent pour demander que la procédure de recherche de
candidats aux postes d’administrateurs s’effectue de manière ouverte.

6.

Surveiller et gérer les conflits d’intérêt pouvant survenir entre la direction, les administrateurs et les
actionnaires, y compris relatifs à des abus de biens sociaux ou d’abus commis dans le cadre de transactions
avec des parties liées.
Veiller à la mise en place de dispositifs de contrôle interne concernant l’information financière et l’utilisation
des actifs de la société et à la protection de cette dernière contre les transactions abusives avec des parties
liées fait partie des fonctions importantes du conseil d’administration. Ces fonctions sont quelquefois
confiées au contrôleur interne qui doit entretenir des contacts directs avec le conseil d’administration.
Lorsque d’autres cadres dirigeants de l’entreprise sont investis d’une responsabilité à cet égard, comme le
secrétaire général, il importe qu’ils soient assujettis aux mêmes obligations de rendre des comptes que le
contrôleur interne.
Pour mener à bien sa mission de surveillance des dispositifs de contrôle, il est important que le conseil
d’administration encourage les témoins à faire état de comportements contraires à l’éthique/illicites sans
crainte de représailles. L’existence d’un code d’éthique propre à l’entreprise est de nature à faciliter
ce processus qui doit être conforté par une protection juridique des personnes concernées. Dans un
certain nombre de sociétés, c’est soit le comité d’audit, soit le comité d’éthique qui est désigné comme
l’interlocuteur auquel peuvent s’adresser les salariés souhaitant faire part de leurs inquiétudes face à des
comportements illicites ou contraires à l’éthique et qui peuvent également compromettre la sincérité des
états financiers.

7.

S’assurer de l’intégrité des systèmes de comptabilité et de communication financière de la société,
notamment de l’indépendance de la vérification des comptes, et que l’entreprise est dotée de dispositifs
de contrôle adéquats, en particulier de dispositifs de gestion des risques et de contrôle financier et
opérationnel, ainsi que de respect du droit et des normes applicables.
Garantir l’intégrité des principaux systèmes d’information et de surveillance impose au conseil
d’administration de définir clairement et de faire respecter les chaînes de responsabilité et la façon de rendre
des comptes dans l’ensemble de l’organisation. Le conseil d’administration doit en outre veiller à ce que la
direction générale exerce une supervision convenable. L’un des moyens d’atteindre ces objectifs consiste à
instaurer un système d’audit interne placé sous la responsabilité directe du conseil d’administration. Dans
certains pays, on considère comme une bonne pratique le fait que les contrôleurs internes rendent compte
à un comité d’audit indépendant du conseil d’administration, ou à un organe équivalent, à qui il incombe
également de gérer les relations avec l’auditeur externe, ce qui favorise une réaction coordonnée de la
part du conseil d’administration. Il convient également de considérer comme une bonne pratique que ce
comité, ou l’organe équivalent, examine les méthodes comptables les plus importantes qui constituent le
fondement des états financiers, et rende compte au conseil d’administration de ces conclusions. Le conseil
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d’administration doit toutefois conserver la responsabilité finale de l’intégrité des systèmes d’information.
Certains pays ont adopté des dispositions en vertu desquelles il incombe au président du conseil
d’administration de faire rapport sur les procédures de contrôle interne.
Il est par ailleurs souvent conseillé aux sociétés de mettre au point des plans d’action et des procédures
internes pour favoriser le respect des lois, règlements et normes qui leur sont applicables, et notamment
des textes attribuant la qualification pénale à la corruption d’agents publics étrangers dont l’adoption
est exigée par la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et autres dispositions destinées
à juguler d’autres formes de pots-de-vin et de corruption. L’obligation de respecter les dispositions en
vigueur doit aussi s’appliquer à d’autres lois et règlements, portant notamment sur les valeurs mobilières, la
concurrence, les conditions de travail et de sécurité. Ces plans d’action seront autant de relais à l’appui du
code éthique de l’entreprise. Pour être efficaces, les structures d’incitation mises en place par l’entreprise
devront concorder avec les normes éthiques et professionnelles de sorte que l’adhésion aux valeurs qu’elles
incarnent soit récompensée, et que les manquements à la loi aient des conséquences ou donnent lieu à
des sanctions dissuasives. Ces plans d’action doivent également s’appliquer dans la mesure du possible aux
filiales.
8.

Surveiller le processus de diffusion de l’information et de communication de l’entreprise.
Les fonctions et les responsabilités du conseil d’administration et de la direction en matière de communication
et de diffusion de l’information doivent être clairement définies par le conseil d’administration. Dans certaines
sociétés, un poste de responsable des relations avec les investisseurs, qui rend compte directement au
conseil d’administration, a désormais été créé.

E.

Le conseil d’administration doit être en mesure de porter un jugement objectif et indépendant sur la conduite
des affaires de la société.
Pour que le conseil d’administration soit en mesure d’exécuter ses missions, c’est-à-dire d’assurer le suivi des
performances de l’équipe dirigeante, de
prévenir les conflits d’intérêts et de concilier les demandes concurrentes qui pèsent sur la société, il faut
impérativement qu’il ait la capacité d’avoir un jugement objectif. Cela signifie en premier lieu qu’il doit se
prononcer en toute objectivité et indépendance vis-à-vis de la direction, exigence qui a des répercussions
importantes sur sa composition et sa structure. Dans ces conditions, l’indépendance du conseil d’administration
nécessite normalement la présence d’un nombre suffisant d’administrateurs indépendants de la direction. Dans
un certain nombre de pays dotés de systèmes à organe unique, l’objectivité du conseil d’administration et
son indépendance vis-à-vis de la direction peuvent parfois être étayées par la séparation entre les fonctions
de Directeur général et de Président du conseil d’administration ou, lorsqu’il y a cumul des fonctions, par la
nomination d’un administrateur principal sans fonctions de direction chargé de convoquer ou de présider des
réunions réservées aux seuls administrateurs n’occupant pas de poste de direction. La séparation entre les
fonctions de Directeur général et de Président du conseil d’administration fait parfois figure de bonne pratique car
elle peut contribuer à assurer un juste équilibre entre les pouvoirs, à renforcer l’obligation de rendre des comptes
et à accroître la capacité du conseil d’administration de prendre des décisions en toute indépendance vis-à-vis
de la direction. La nomination d’un administrateur principal est aussi considérée comme une bonne pratique
alternative par certains pays. Ce genre de dispositif peut en outre contribuer à la qualité du gouvernement
d’entreprise et au bon fonctionnement du conseil d’administration. Le Président du conseil d’administration ou
l’administrateur principal peut, dans certains pays, bénéficier de l’aide d’un secrétaire général. Dans le cas de
systèmes à deux organes, il convient de prêter attention au risque que des difficultés ne surgissent si l’usage veut
que le Président du directoire accède à la présidence du Conseil de surveillance lorsqu’il prend sa retraite.
La manière dont on peut concourir à l’objectivité du conseil d’administration dépend également mesure de la
structure de l’actionnariat de la société. Un actionnaire en position dominante dispose de pouvoirs considérables
pour la nomination des membres du conseil d’administration et de la direction. Cependant, même dans cette
situation, le conseil d’administration conserve sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de la société et de l’ensemble
des actionnaires, y compris des actionnaires minoritaires.
La diversité des modes d’organisation du conseil d’administration, des structures de l’actionnariat et des
pratiques selon les pays appelle des approches également diverses à la question de l’objectivité du conseil
d’administration. Le plus souvent, l’objectivité nécessite la présence d’un nombre suffisant d’administrateurs
qui ne soient ni salariés de la société ou de sociétés affiliées, ni étroitement liés à elle ou à sa direction par des
liens effectifs de nature économique, familiale ou autre. Ce principe n’empêche pas les actionnaires de siéger
au conseil d’administration. Dans d’autres circonstances, il conviendra de mettre l’accent sur l’indépendance visà-vis des actionnaires de contrôle ou d’un autre organe exerçant un contrôle en particulier si les droits a priori
des actionnaires minoritaires ne sont pas très affirmés ou si les possibilités de recours qui leur sont offertes sont
limitées. C’est ce qui a conduit tant les auteurs de codes que le législateur, à exiger la présence d’administrateurs
indépendants des actionnaires en position dominante, sachant que le critère d’indépendance impose qu’ils ne
les représentent pas, ni n’entretiennent de liens commerciaux étroits avec eux. Dans d’autres cas, il se peut que
des tierces parties, notamment des créanciers, exercent également une influence déterminante sur la conduite
de la société. Lorsqu’une tierce partie jouit d’une position particulière lui permettant d’exercer une influence
sur la société, il convient de veiller, par l’application de critères stricts, à l’objectivité du jugement du conseil
d’administration.

OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise • 57

Lorsqu’ils définissent ce qu’est un administrateur indépendant, certains principes nationaux de gouvernement
d’entreprise précisent dans le détail les éléments permettant de présumer de la non indépendance des
administrateurs qui apparaissent fréquemment dans les critères d’admission en bourse. S’ils permettent de
poser des conditions nécessaires, ces critères « négatifs » servant à déterminer quand une personne n’est pas
considérée comme indépendante, ils peuvent utilement être complétés par des exemples d’éléments « positifs
» accroissant les chances pour l’administrateur d’être effectivement indépendant.
Les administrateurs indépendants peuvent apporter une contribution significative aux décisions du conseil
d’administration. Ils peuvent exprimer un point de vue objectif sur l’évaluation des résultats obtenus par le conseil
d’administration et la direction de l’entreprise. En outre, ils peuvent jouer un rôle important dans des domaines
où les intérêts de la direction, de la société et de ses actionnaires peuvent diverger, à savoir la rémunération des
cadres dirigeants, les projets concernant leur remplacement, les changements intervenant dans le contrôle de
la société, les dispositifs anti-OPA, les acquisitions majeures et la fonction de vérification des comptes. Pour que
ces administrateurs indépendants puissent remplir cette fonction essentielle, il est souhaitable que les sociétés
indiquent publiquement quels sont les administrateurs qu’elles jugent indépendants et quels sont ses critères
d’appréciation en la matière.
1.

Le conseil doit confier les tâches pouvant être source de conflit d’intérêts à un nombre suffisant
d’administrateurs sans fonctions de direction et capables d’exercer un jugement indépendant. Figurent
notamment au nombre de ces responsabilités essentielles: la surveillance de l’intégrité de la communication
financière et non financière, l’examen des transactions avec des parties liées, la nomination des
administrateurs et des principaux dirigeants et la rémunération des administrateurs.
Même si la responsabilité de la publication des informations financières, de la rémunération et de la
nomination des dirigeants revient fréquemment au conseil d’administration dans son ensemble, la présence
d’administrateurs indépendants peut donner aux intervenants sur le marché une garantie supplémentaire
que leurs intérêts seront défendus. Le conseil d’administration peut aussi envisager de créer des comités
spécialisés chargés de traiter les questions sur lesquelles il existe un risque de conflit d’intérêts. Ces comités
devraient être composés entièrement ou inclure un nombre minimum d’administrateurs sans fonctions
de direction. Dans certains pays, les actionnaires sont directement responsables de la désignation des
candidats et de l’élection des administrateurs sans fonctions de direction auxquels sont assignés des
missions spécifiques.

2.

Lorsque des comités spéciaux sont créés au sein du conseil d’administration, leur mandat, leur composition
et leurs procédures de fonctionnement doivent être clairement définis et rendus publics par le conseil
d’administration.
Si le recours à la création de comités spécialisés peut améliorer la qualité des travaux du conseil
d’administration, cette pratique risque également de susciter des interrogations concernant la responsabilité
collective du conseil d’administration et des différents administrateurs. Pour pouvoir évaluer les vertus de
ces comités, il est donc important de veiller à ce que le marché ait une connaissance claire et complète de
leur objet, de leurs missions et de leur composition. Ces informations revêtent une importance particulière
dans les pays, de plus en plus nombreux, où les conseils d’administration mettent en place des comités
d’audit indépendants habilités à surveiller les relations avec l’auditeur externe et à agir, dans un grand
nombre de cas, en toute indépendance. Parmi les autres comités de ce type, on retiendra ceux qui
traitent des nominations et des rémunérations. Les responsabilités des autres administrateurs et du conseil
d’administration dans son ensemble doivent être clairement définies. La diffusion d’information ne devrait
pas s’étendre aux comités établis afin de gérer, par exemple, les transactions commerciales confidentielles.

3.

Les administrateurs doivent pouvoir s’investir véritablement dans l’exercice de leurs responsabilités.
Le fait de siéger dans un trop grand nombre de conseils d’administration peut nuire aux performances des
administrateurs. Les sociétés sont invitées à se demander si le fait qu’une même personne siège dans une
multitude de conseils d’administration est compatible avec l’efficacité de cet organe, et à communiquer
cette information aux actionnaires. Certains pays ont limité le nombre de sièges d’administrateur autorisé
par personne. Définir des limites précises est sans doute moins important que de s’assurer que les
administrateurs jouissent d’une légitimité auprès des actionnaires et de leur confiance. L’acquisition de
cette légitimité sera également facilitée par la publication des registres de présence aux réunions du
conseil (en indiquant par exemple, si des administrateurs ont été absents lors d’un nombre substantiel de
réunions) et de la liste des travaux entrepris par chacun pour le compte du conseil d’administration, avec les
rémunérations correspondantes.
Afin d’améliorer le fonctionnement du conseil d’administration et les performances de ses membres, un
nombre croissant de pays encouragent désormais les sociétés à organiser des actions de formation et des
autoévaluations volontaires des administrateurs répondant aux besoins spécifiques de l’entreprise. Il peut
s’agir de proposer aux administrateurs d’acquérir les compétences voulues lorsqu’ils entrent en fonction, puis
de se tenir informés des nouvelles lois et réglementations, ainsi que de l’évolution des risques commerciaux,
que ce soit dans le cadre de sessions organisées dans l’entreprise ou dispensées à l’extérieur.
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F.

Pour assumer leurs responsabilités, les administrateurs doivent avoir accès à des informations exactes,
pertinentes et disponibles en temps opportun.
Les administrateurs ont besoin de disposer en temps opportun des informations nécessaires pour pouvoir
prendre des décisions. Les administrateurs sans fonction de direction n’ont généralement pas accès à
l’information dans les mêmes conditions que certains des principaux dirigeants de la société. On peut améliorer
la contribution des administrateurs sans fonctions de direction en leur offrant la possibilité de communiquer
avec certains des principaux responsables comme, par exemple, le secrétaire général et le contrôleur interne,
et en leur permettant de faire appel à des conseillers extérieurs indépendants aux frais de la société. Pour qu’ils
puissent exercer leurs responsabilités, les administrateurs doivent s’assurer qu’ils disposent en temps opportun
d’informations exactes et pertinentes.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Convention des Nations Unies contre la corruption
(2003, New York, EUA)
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
PRÉOCCUPÉS par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu’elle constitue pour la stabilité
et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et
en compromettant le développement durable et l’état de droit,
PRÉOCCUPÉS également par les liens qui existent entre la corruption et d’autres formes de criminalité, en particulier
la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment d’argent,
PRÉOCCUPÉS en outre par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables d’avoirs, pouvant
représenter une part substantielle des ressources des États, et qui menacent la stabilité politique et le développement
durable de ces États,
CONVAINCUS que la corruption n’est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les
sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler,
CONVAINCUS ÉGALEMENT qu’une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre
la corruption efficacement,
CONVAINCUS EN OUTRE que l’offre d’assistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les
États mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la
corruption efficacement,
CONVAINCUS du fait que l’acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux
institutions démocratiques, aux économies nationales et à l’état de droit,
RÉSOLUS à prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d’avoirs illicitement
acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d’avoirs,
RECONNAISSANT les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures
pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété,
AYANT À L’ESPRIT qu’il incombe à tous les États de prévenir et d’éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent
coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur
public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, pour
que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces,
AYANT ÉGALEMENT À L’ESPRIT les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’équité,
de responsabilité et d’égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l’intégrité et de favoriser une culture de
refus de la corruption,
SE FÉLICITANT des travaux menés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la corruption,
RAPPELANT les travaux menés dans ce domaine par d’autres organisations internationales et régionales, notamment
les activités du Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes), du Conseil
de l’Europe, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de
l’Organisation des États américains, de l’Union africaine et de l’Union européenne,
PRENANT ACTE AVEC SATISFACTION des instruments multilatéraux visant à prévenir et combattre la corruption,
tels que, entre autres, la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée parl’Organisation des États
américains le 29 mars 19961, la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires
des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, adoptée par
le Conseil de l’Union européenne le 26 mai 19972, la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par l’Organisation de coopération et de
développement économiques le 21 novembre 19973, la Convention pénale sur la corruption, adoptée par le Comité
des ministres du Conseil de l’Europe le 27 janvier 19994, la Convention civile sur la corruption, adoptée par le Comité
des ministres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 19995, et la Convention sur la prévention et la lutte contre la
corruption, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine le 12 juillet 2003,
SE FÉLICITANT de l’entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée6,
1
2
3
4
5
6

Voir E/1996/99.
Journal officiel des Communautés européennes, C 195, 25 juin 1997.
Voir Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.98.III.B.18).
Conseil de l’Europe, Série des Traités européens, no 173.
Ibid., no 174.
Résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I.
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Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre premier Dispositions générales
Article premier: Objet
La présente Convention a pour objet:
1.

De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;

2.

De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la
prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d’avoirs;

3.

De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics.

Article 2: Terminologie
Aux fins de la présente Convention:
1.

On entend par “agent public”: i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou
judiciaire d’un État Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée
ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction
publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public,
telsque ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie etappliqués dans la branche pertinente du
droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme “agent public” dans le droit interne d’un État Partie.
Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on peut
entendre par “agent public” toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public
tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du
droit de cet État;

2.

On entend par “agent public étranger” toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif
ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction
publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

3.

On entend par “fonctionnaire d’une organisation internationale publique” un fonctionnaire international ou
toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;

4.

On entend par “biens” tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles
ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y
relatifs;

5.

On entend par “produit du crime” tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une
infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

6.

On entend par “gel” ou “saisie” l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du
mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un
tribunal ou d’une autre autorité compétente;

7.

On entend par “confiscation” la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre
autorité compétente;

8.

On entend par “infraction principale” toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est
susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 23 de la présente Convention;

9.

On entend par “livraison surveillée” la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par
leterritoire, ou l’entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs États, d’expéditions illicites ou suspectées de l’être,
au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter sur une infraction et
d’identifier les personnes impliquées dans sa commission.

Article 3: Champ d’application
1.

La présente Convention s’applique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux
poursuites concernant la corruption ainsi qu’au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des
infractions établies conformément à la présente Convention.

2.

Aux fins de l’application de la présente Convention, il n’est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement,
que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l’État.

Article 4:

Protection de la souveraineté

1.

Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec
les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention
dans les affaires intérieures d’autres États.

2.

Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État
une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservéesaux autorités de cet autre État par son droit
interne.
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Chapitre II: Mesures préventives
Article 5: Politiques et pratiques de prévention de la corruption
1.

Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation
de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens
publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.

2.

Chaque État Partie s’efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la
corruption.

3.

Chaque État Partie s’efforce d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives
pertinents en vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption.

4.

Les États Parties collaborent, selon qu’il convient et conformément aux principes fondamentaux de leur système
juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et
la mise au point des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent
participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la corruption.

Article 6: Organe ou organes de prévention de la corruption
1.

Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent
un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:
a.

L’application des politiques visées à l’article 5 de la présente Convention et, s’il y a lieu, la supervision et la
coordination de cette application;

b.

L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

2.

Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance
nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d’exercer
efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels
spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs
fonctions, devraient leur être fournis.

3.

Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse
de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des
mesures spécifiques de prévention de la corruption.

Article 7: Secteur public
1.

Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique,
d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de
promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui:
a.

Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite,
l’équité et l’aptitude;

b.

Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des
postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une
rotation sur ces postes;

c.

Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de
développementéconomique de l’État Partie;

d.

Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs
fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée
appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.

2.

Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles
avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin
d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat public.

3.

Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées,
compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit
interne, afin d’accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas
échéant, du financement des partis politiques.

4.

Chaque État Partie s’efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de
maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d’intérêts.

Article 8: Codes de conduite des agents publics
1.

Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la
responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.

2.

En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et
juridique, des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions
publiques.
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3.

Aux fins de l’application des dispositions du présentarticle, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d’organisations
régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la
fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l’Assemblée générale, en date du 12 décembre 1996.

4.

Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre
en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités
compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

5.

Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de
mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités
compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou
avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.

6.

Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des
mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en
vertu du présent article.

Article 9:
1.

2.

3.

Passation des marchés publics et gestion des finances publiques

Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures
nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés
sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces,
entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs-seuils peuvent
être prises en compte, prévoient notamment:
a.

La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés,
y compris d’informations sur les appels d’offres et d’informations pertinentes sur l’attribution des marchés,
suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres;

b.

L’établissement à l’avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d’attribution
et les règles d’appels d’offres, et leur publication;

c.

L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation
des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou
procédures;

d.

Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice
des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent
paragraphe;

e.

S’il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des
marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de
sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.

Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures
appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces
mesures comprennent notamment:
a.

Des procédures d’adoption du budget national;

b.

La communication en temps utile des dépenses et des recettes;

c.

Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;

d.

Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et

e.

S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.

Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles
et administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et états comptables, états financiers ou autres
documents concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la falsification.

Article 10: Information du public
1.

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son
administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus
décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment:
a.

L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations
sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique, ainsi que,
compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes
juridiques qui les concernent;

b.

La simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités
de décision compétentes; et

c.

La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de
corruption au sein de l’administration publique.
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Article 11: Mesures concernant les juges et les services de poursuite
1.

Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque
État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour
renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance. Ces
mesures peuvent comprendre des règles concernant leur comportement.

2.

Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1 du présent article peuvent
être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans lesÉtats Parties où ceux-ci forment un corps
distinct mais jouissent d’une indépendance semblable à celle des juges.

Article 12: Secteur privé
1.

Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour
prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le
secteur privé et, s’il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et
dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.

2.

Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure:

3.

4.

a.

La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées
concernées;

b.

La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées
concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées
exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et
pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que
dans leursrelations contractuelles avec l’État;

c.

La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures
concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des
sociétés;

d.

La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des
procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des
activités commerciales;

e.

La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable,
de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le
secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou
ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient
quand ils étaient en poste;

f.

L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes
suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes
et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de
certification.

Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et
règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d’informations sur les états
financiers et les normes de comptabilité et d’audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le
but de commettre l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention:
a.

L’établissement de comptes hors livres;

b.

Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;

c.

L’enregistrement de dépenses inexistantes;

d.

L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;

e.

L’utilisation de faux documents; et

f.

La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le
versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 15 et 16 de la
présente Convention et, s’il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.

Article 13: Participation de la société
1.

Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes
n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les
communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour
mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci
représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à:
a.

Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces
processus;

b.

Assurer l’accès effectif du public à l’information;
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2.

c.

Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des
programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités;

d.

Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des
informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent
toutefois être prescrites par la loi et nécessaires:
i.

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

ii.

À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité
publiques.

Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la
corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu’ils
soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme constituant une
infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert
d’anonymat.

Article 14: Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent
1.

Chaque État Partie:
a.

Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières
non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou
informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement
exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter
toutes formes de blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification
des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit économiques, d’enregistrement des opérations et de déclaration
des opérations suspectes;

b.

S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de
réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent
(y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer
et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son
droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier faisant office de
centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de
blanchiment d’argent.

2.

Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du
mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant
d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux
licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts
transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés.

3.

Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des
institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds:
a.

Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de
fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre;

b.

Qu’elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et

c.

Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations
complètes sur le donneur d’ordre.

4.

Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans
préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à s’inspirer des initiatives
pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le
blanchiment d’argent.

5.

Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sousrégionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.

Chapitre III: Incrimination, détection et répression
Article 15: Corruption d’agents publics nationaux
1.

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a.

Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage
indu, pour luimême ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir
un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;

b.

Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu,
pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte
dans l’exercice de ses fonctions officielles.
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Article 16: Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires
d’organisations internationales publiques
1.

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à
un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un
marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.

2.

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger
ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de
s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Article 17: Soustraction, détournement ou autre usage illicitede biens par un
agent public
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage
illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou
valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Article 18: Trafic d’influence
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
1.

Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou
indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou
supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu
pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne;

2.

Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement,
un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle
ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique del’État Partie un avantage
indu.

Article 19: Abus de fonctions
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses
fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un
acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

Article 20: Enrichissement illicite
Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage
d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a
été commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine
d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

Article 21: Corruption dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques,
financières ou commerciales:
1.

Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne
qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour
elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte;

2.

Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même
ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 22: Soustraction de biens dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières
ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle
entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de
valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
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Article 23: Blanchiment du produit du crime
1.

Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement:
a.

b.

2.

i.

À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans
le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est
impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses
actes;

ii.

À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils
sont le produit du crime;

Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:
i.

À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les
utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime;

ii.

À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association,
entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa
commission.

Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article:
a.

Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à l’éventail le plus large
d’infractions principales;

b.

Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail complet d’infractions
pénales établies conformément à la présente Convention;

c.

Aux fins de l’alinéa b) ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et
à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État Partie en question. Toutefois, une infraction
commise à l’extérieur duterritoire relevant de la compétence d’un État Partie ne constitue une infraction
principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a
été commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État Partie appliquant le présent
article s’il avait été commis sur son territoire;

d.

Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois
qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou
une description de ces lois et modifications ultérieures;

e.

Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut être disposé que les
infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis
l’infraction principale.

Article 24: Recel
Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présenteConvention, chaque État Partie envisage d’adopter
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis intentionnellement après la commission de l’une quelconque des infractions établies conformément
à la présente Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de
façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies
conformément à la présente Convention.

Article 25: Entrave au bon fonctionnement de la justice
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
1.

Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder
un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments
de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente
Convention;

2.

Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice
ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la
commission d’infractions établies conformément à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte
atteinte au droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents
publics.

Article 26: Responsabilité des personnes morales
1.

Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir
la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente
Convention.

2.

Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale,
civile ou administrative.
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3.

Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les
infractions.

4.

Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément
au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non
pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

Article 27: Participation et tentative
1.

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme
complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.

2.

Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie
conformément à la présente Convention.

3.

Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément
à la présente Convention.

Article 28: La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments
d’une infraction
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction établie conformément
à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Article 29: Prescription
Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans
lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions établies conformément à la présente
Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est
soustrait à la justice.

Article 30: Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
1.

Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention passible
de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

2.

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système
juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges
de juridiction accordés à ses agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire,
de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente
Convention.

3.

Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit
interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions établies
conformément à la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection
et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui
concerne leur commission.

4.

S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie prend des mesures
appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire
en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du
jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors
de la procédure pénale ultérieure.

5.

Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une
libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

6.

Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique,
envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité compétente de révoquer, de suspendre ou
de muter un agent public accusé d’une infraction établie conformément à la présente Convention, en gardant à
l’esprit le respect du principe de la présomption d’innocence.

7.

Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes
fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant de déchoir, par décision
de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes
reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention du droit:
a.

D’exercer une fonction publique; et

b.

D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement propriétaire.

8.

Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les
autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires.

9.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des
infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes
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juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État Partie et selon
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit.
10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables
d’infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 31: Gel, saisie et confiscation
1.

Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les
mesures nécessaires pour permettre la confiscation:
a.

Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens
dont la valeur correspond à celle de ce produit;

b.

Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies
conformément à la présente Convention.

2.

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la
saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3.

Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires
pour réglementer l’administration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux
paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.

Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers
peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.

5.

Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de
gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

6.

Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé
ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article,
de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.

7.

Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux
ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou
commerciaux. Un État Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions
du présent paragraphe.

8.

Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit
présumé du crime ou d’autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes
fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.

9.

L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de
bonne foi.

10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées
sont définies et exécutées conformément aux dispositions du droit interne dechaque État Partie et sous réserve
de celles-ci.

Article 32: Protection des témoins, des experts et des victimes
1.

Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens,
des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou
d’intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la
présente Convention et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.

2.

Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des
droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:
a.

À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les
besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les
renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur
divulgation soit limitée;

b.

À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une manière
qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de
communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.

3.

Les États Parties envisagent de conclure des accords ouarrangements avec d’autres États en vue de fournir un
nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.

5.

Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes
soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs
d’infractions d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

Article 33: Protection des personnes qui communiquent des informations
Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer
la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi
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et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente
Convention.

Article 34: Conséquences d’actes de corruption
Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette
perspective, lesÉtats Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure
judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte
juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.

Article 35: Réparation du préjudice
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner
aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de corruption le droit d’engager une action en
justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation.

Article 36: Autorités spécialisées
Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un
ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression.
Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux principes
fondamentaux du système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de
toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les
ressources appropriées pour exercer leurs tâches.

Article 37: Coopération avec les services de détection et de répression
1.

Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont
participé à la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention à fournir aux autorités
compétentes des informations utiles à des fins d’enquête et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle
et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à récupérer ce
produit.

2.

Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est passible
un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie
conformément à la présente Convention.

3.

Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête
ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

4.

La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit l’article 32 de la présente
Convention.

5.

Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 duprésent article et se trouve dans un État Partie peut
apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État Partie, les États Parties
concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne,
concernant l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 38: Coopération entre autorités nationales
1.

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la
coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités
chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister:
a.

Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des motifs raisonnables
de considérer que l’une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente
Convention a été commise; ou

b.

Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.

Article 39: Coopération entre autorités nationales et secteur privé
1.

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la
coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur
privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies
conformément à la présente Convention.

2.

Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence
habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la
commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 40: Secret bancaire
Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la
présente Convention, à ce qu’il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter
les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire.
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Article 41: Antécédents judiciaires
Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les
conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait
antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale
relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 42: Compétence
1.

2.

Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies
conformément à la présente Convention dans les cas suivants:
a.

Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou

b.

Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé
conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.

Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention,un État Partie peut également établir sa compétence à
l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:
a.

Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; ou

b.

Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant
habituellement sur son territoire; ou

c.

Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 23
de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire,
d’une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1 de l’article 23 de la
présente Convention; ou

d.

Lorsque l’infraction est commise à son encontre.

3.

Aux fins de l’article 44 de la présente Convention,chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir
sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur
présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses
ressortissants.

4.

Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des
infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire
et qu’il ne l’extrade pas.

5.

Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a
appris detoute autre façon, que d’autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou
une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent,
selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions.

6.

Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute
compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.

Chapitre IV: Coopération internationale
Article 43: Coopération internationale
1.

Les États Parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente Convention.
Lorsqu’il y a lieu et conformément à leur système juridique interne, les États Parties envisagent de se prêter
mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives
relatives à la corruption.

2.

En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme
une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’État Partie requis qualifie ou désigne ou
non l’infraction de la même manière que l’État Partie requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle
l’assistance est demandée est une infraction pénale envertu de la législation des deux États Parties.

Article 44: Extradition
1.

Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la personne
faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’État Partie requis, à condition que
l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droitinterne de l’État Partie requérant
et de l’État Partie requis.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présentarticle, un État Partie dont la législation le permet peut
accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention
qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne.

3.

Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une donne lieu à extradition
en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à extradition en raison de la durée de
l’emprisonnement mais ont un lien avec des infractions établies conformément à la présenteConvention, l’État
Partie requis peut appliquer le présent article également à ces infractions.
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4.

Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité
d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États
Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout
traité d’extradition qu’ilsconcluront entre eux. Un État Partie dont la législation le permet, lorsqu’il se fonde
sur la présente Convention pour l’extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à la
présente Convention comme une infraction politique.

5.

Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État
Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale
de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.

6.

Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité:
a.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la
présente Convention, indique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’il considère la
présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autresÉtats
Parties; et

b.

S’il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition,
s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États Parties afin d’appliquer le
présent article.

7.

Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux
infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.

8.

L’extradition est subordonnée aux conditions prévuespar le droit interne de l’État Partie requis ou par les traités
d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour
extrader et aux motifspour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition.

9.

Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de
simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique
le présent article.

10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis
peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence,
placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son
égard d’autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.
11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction, s’il n’extrade pas cette
personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses
ressortissants, est tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard
excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent
les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertudu droit interne de cet État
Partie. Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin
d’assurer l’efficacité des poursuites.
12. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière
l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine
prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et
lorsque cet État Partie et l’État Partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent
juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation
énoncée au paragraphe 11 du présent article.
13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de
cettedemande est un ressortissant de l’État Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité
avec les prescriptions dece droit et à la demande de l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même
la peine prononcée conformément au droitinterne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.
14. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le
présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la
jouissance de tous les droits et detoutes les garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire
duquel elle se trouve.
15. Aucune disposition de la présente Convention ne doitêtre interprétée comme faisant obligation à l’État Partie
requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre
ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine
ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette
personne pour l’une quelconque de ces raisons.
16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée
comme touchant aussi à des questions fiscales.
17. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, s’il y a lieu, l’État Partie requérant afin de lui donner
toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des informations à l’appui de ses allégations.
18. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre
l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.
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Article 45: Transfèrement des personnes condamnées
Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs
au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines
privatives de liberté du fait d’infractions établies conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y
purger le reliquat de leur peine.

Article 46: Entraide judiciaire
1.

Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes,
poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention.

2.

L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements
pertinents del’État Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires
concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant,
conformément à l’article 26 de la présente Convention.

3.

L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:
a.

Recueillir des témoignages ou des dépositions;

b.

Signifier des actes judiciaires;

c.

Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;

d.

Examiner des objets et visiter des lieux;

e.

Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts;

f.

Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des
documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société;

g.

Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir
des éléments de preuve;

h.

Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant;

i.

Fournir tout autre type d’assistance compatible avec ledroit interne de l’État Partie requis;

j.

Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente
Convention;

k.

Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention.

4.

Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent, sans demande préalable,
communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État Partie,
si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes
et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la présente
Convention.

5.

La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice
des enquêteset poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes fournissent les informations.
Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que
lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie
de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la
procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les
informations avise l’État Partie qui les communique avant la révélation, et s’il lui en est fait la demande, consulte
ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui reçoit les
informations informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les communique.

6.

Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou
multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire.

7.

Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent
articlesi les États Parties en question ne sont pas liés par un traitéd’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont
liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties
ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 duprésent article. Les États
Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.

8.

Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent
article.

9.

a.

Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande d’aide en l’absence de double incrimination,
un État Partie requis tient compte de l’objet de la présente Convention tel qu’énoncé à l’article premier;

b.

Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de fournir une aide en
application du présent article. Toutefois, un État Partie requis, lorsque cela est compatible avec les concepts
fondamentaux de son système juridique, accorde l’aide demandée si elle n’implique pas de mesures
coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des
questions pour lesquelles la coopération ou l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres
dispositions de la présente Convention;
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c.

Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de fournir une aide
plus large en application du présent article, en l’absence de double incrimination.

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la présence est requise
dans unautre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre
manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures
judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les
conditions ci-après sont réunies:
a.

Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

b.

Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que
ces États Parties peuvent juger appropriées.

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:
a.

L’État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la garder en détention, sauf
demande ouautorisation contraire de la part de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée;

b.

L’État Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation de la remettre à
la garde de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au
préalable ou autrement décidé par lesautorités compétentes des deux États Parties;

c.

L’État Partie vers lequel la personne est transférée nepeut exiger de l’État Partie à partir duquel elle a été
transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle lui soit remise;

d.

Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État Partie vers lequel elle
a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État Partie à partir duquel elle a été
transférée.

12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11
du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie,
détenue, punie ni soumise à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire del’État Partie vers
lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ duterritoire
de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.
13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes
d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut
désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les
autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes
reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage
l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale
désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies au moment où chaque État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative
sont transmises aux autorités centralesdésignées par les États Parties. La présente disposition s’entend sans
préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la
voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation
internationale de police criminelle, si cela est possible.
14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document
écrit, dansune langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des conditions permettant audit État Partie d’en
établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général
de l’Organisation des NationsUnies au moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et si les États Parties
en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:
a.

La désignation de l’autorité dont émane la demande;

b.

L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la
demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;

c.

Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes
judiciaires;

d.

Une description de l’assistance requise et le détail detoute procédure particulière que l’État Partie requérant
souhaite voir appliquée;

e.

Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et

f.

Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter
la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l’exécution.
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17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et, dans la mesure où cela ne
contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures
spécifiées dans la demande.
18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se
trouve sur leterritoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités
judiciaires d’un autre État Partie, lepremier État Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par
vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État
Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de
l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État Partie requis y assistera.
19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l’État
Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande
sans le consentementpréalable de l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État Partie
requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans cecas,
l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce
dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est paspossible, l’État Partie requérant informe
sans retard l’État Partie requis de la révélation.
20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans
la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie requis ne peutsatisfaire à cette exigence, il en informe sans
délai l’État Partie requérant.
21. L’entraide judiciaire peut être refusée:
a.

Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article;

b.

Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels;

c.

Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées
s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure
judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

d.

Au cas où il serait contraire au système juridique del’État Partie requis concernant l’entraide judiciaire
d’accepter la demande.

22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est
considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte
danstoute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État Partie requérant et qui sont motivés, de
préférence dans la demande.L’État Partie requérant peut présenter des demandes raisonnables d’informations
sur l’état d’avancement des mesures prises parl’État Partie requis pour faire droit à sa demande. L’État Partie
requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant concernant les progrès réalisés dans
l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’ÉtatPartie requérant en informe
promptement l’État Partie requis.
25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des
poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu
du paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous
réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces
conditions, il se conforme à ces dernières.
27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne
qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une
enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas
poursuivi, détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes,
d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départdu territoire de l’État Partie requis. Cette immunité
cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de 15 jours consécutifs
ou toute autre période convenuepar les États Parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement
informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire
de l’État Partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur
plein gré.
28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État Partie requis, à moins
qu’il n’en soit convenu autrement entre les États Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou
extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, lesÉtats Parties se
consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais
seront assumés.
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29. L’État Partie requis:
a.

Fournit à l’État Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa
possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;

b.

Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu’il estime
appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et
auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.

30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent.

Article 47: Transfert des procédures pénales
Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une
infraction établie conformément à la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en
vue de centraliser les poursuites.

Article 48: Coopération entre les services de détection et de répression
1.

Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en
vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention.
En particulier, lesÉtats Parties prennent des mesures efficaces pour:
a.

Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si
nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des
infractions visées par la présenteConvention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié,
les liens avec d’autres activités criminelles;

b.

Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la
conduite d’enquêtes concernant les points suivants:
i.

Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se
trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;

ii.

Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions;

iii. Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la
commission de ces infractions;
c.

Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou
d’enquête;

d.

Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des informations sur les moyens et procédés
spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente Convention, tels que l’usage de
fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des
activités;

e.

Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et favoriser
l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements
bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement d’agents de liaison;

f.

Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient,
pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.

2.

Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des
arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection
et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de
tels accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente
Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions
visées par la présenteConvention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement
les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la
coopération entre leurs services de détection et de répression.

3.

Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter contre les infractions visées
par la présente Convention commises au moyen de techniques modernes.

Article 49: Enquêtes conjointes
Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu
desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs
États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquête conjointes. En l’absence de tels
accords ou arrangements, desenquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les ÉtatsParties concernés
veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement
respectée.
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Article 50: Techniques d’enquête spéciales
1.

Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure où les principes fondamentaux
de son système juridique interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne,
prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent
recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à d’autres
techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les
opérations d’infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles
devant ses tribunaux.

2.

Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par laprésente Convention, les États Parties sont encouragés à
conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir
aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements
sont conclus et appliqués dans le pleinrespect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en
œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.

3.

En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à
des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire,
tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétencepar les États Parties
concernés.

4.

Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le
consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que l’interception de marchandises ou de fonds
et l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement
de la totalité ou d’une partie de ces marchandises ou fonds.

Chapitre V: Recouvrement d’avoirs
Article 51: Disposition générale
1.

La restitution d’avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente Convention,
etles États Parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard.

Article 52: Prévention et détection des transferts du produit du crime
1.

Sans préjudice de l’article 14 de la présenteConvention, chaque État Partie prend, conformément à son droit
interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de
vérifier l’identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l’identité des ayants droit
économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance accrue les
comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres
de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire
ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette surveillance est raisonnablement conçue de façon à détecter
les opérations suspectes afin de les signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme
un moyen de décourager les institutions financières Ð ou de leur interdire Ð d’entretenir des relations d’affaires
avec des clients légitimes.

2.

Afin de faciliter l’application des mesures prévues auparagraphe 1 du présent article, chaque État Partie,
conformément à son droit interne et en s’inspirant des initiatives pertinentes prises par les organisations
régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent:
a.

Publie des lignes directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes desquels
les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance accrue, les types de
compte et d’opération auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à
prendre concernant l’ouverture de tels comptes, leur tenue et l’enregistrement des opérations; et

b.

S’il y a lieu, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d’un autre État Partie
ou de sa propre initiative, l’identité des personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller
plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront par ailleurs
identifier.

3.

Dans le contexte de l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, chaque État Partie applique des mesures afin
que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, des comptes et
opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, lesquels états devraient
contenir, au minimum, des renseignements sur l’identité du client ainsi que, dans la mesure du possible, de
l’ayant droit économique.

4.

Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d’infractions établies conformément à la
présenteConvention, chaque État Partie applique des mesures appropriées et efficaces pour empêcher,
avec l’aide de ses organismes de réglementation et de contrôle, l’établissement de banques qui n’ont pas
de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les États Parties
peuvent envisager d’exiger de leurs institutions financières qu’elles refusent d’établir ou de poursuivre des
relations de banque correspondante avec de telles institutions et se gardent d’établir des relations avec des
institutions financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n’ont pas de
présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.

ONU, Convention des Nations Unies contre la corruption • 77

5.

Chaque État Partie envisage d’établir, conformément à son droit interne, pour les agents publics appropriés,
des systèmes efficaces de divulgation de l’information financière et prévoit des sanctions adéquates en cas
de non-respect. Chaque État Partie envisage également de prendre les mesures nécessaires pour permettre à
ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes d’autres États Parties
lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit d’infractions établies conformément à la présente
Convention, le réclamer et le recouvrer.

6.

Chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que
ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte
financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes et de conserver
des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également des sanctions appropriées en cas de nonrespect de cette obligation.

Article 53: Mesures pour le recouvrement direct de biens
Chaque État Partie, conformément à son droit interne:
a.

Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autreÉtat Partie d’engager devant ses tribunaux une
action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au moyen
d’une infraction établie conformément à la présente Convention;

b.

Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d’ordonner aux auteurs d’infractions établies
conformément à la présente Convention de verser une réparationou des dommages-intérêts à un autre État
Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et

c.

Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils doivent
décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État Partie
sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 54: Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération
internationale aux fins de confiscation
1.

2.

Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les biens acquis
au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction,
chaque État Partie, conformément à son droit interne:
a.

Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision
de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie;

b.

Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en
l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction
de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures
autorisées par son droit interne; et

c.

Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de
condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite
ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.

Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 55, chaque
État Partie, conformément à son droit interne:
a.

Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens,
sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le gel ou la
saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de
prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation
aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article;

b.

Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens
sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons
suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de
confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article; et

c.

Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver
les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation
intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.

Article 55: Coopération internationale aux fins de confiscation
1.

Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a reçu d’un autre
État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention
une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au
paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:
a.

Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation
et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou

b.

Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision
de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requérant conformément au
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paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 54 de la présente Convention,
pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au
paragraphe 1 de l’article 31, qui sont situés sur son territoire.
2.

Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie
conformément à la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler
ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article
31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’État Partie requérant
soit, comme suite à une demande formulée en vertu duparagraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis.

3.

Les dispositions de l’article 46 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre
les informations visées au paragraphe 15 de l’article 46, les demandes faites en application du présent article
contiennent:
a.

Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à
confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur
valeur estimative et un exposé desfaits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui soit suffisantpour
permettre à l’État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit
interne;

b.

Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement
admissible de la décision de confiscation émanant de l’État Partie requérant sur laquelle la demande est
fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter
la décision, une déclaration spécifiant les mesuresprises par l’État Partie requérant pour aviser comme il
convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la
décision de confiscation est définitive;

c.

Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde
l’État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une
copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.

4.

Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État Partie requis
conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de
procédure ou à toutaccord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant.

5.

Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois
et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement
apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

6.

Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article
à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle
nécessaire et suffisante.

7.

La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être
levées sil’État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur
minime.

8.

Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État Partie requis donne, si
possible, à l’État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

9.

Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers
de bonne foi.

Article 56: Coopération spéciale
Sans préjudice de son droit interne, chaque État Partie s’efforce de prendre des mesures lui permettant, sans
préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable,
à un autre État Partie des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente Convention
lorsqu’il considère que la divulgation deces informations pourrait aider ledit État Partie à engager ou mener une
enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire oupourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie
d’une demande en vertu du présent chapitre de la Convention.

Article 57: Restitution et disposition des avoirs
1.

Un État Partie ayant confisqué des biens en application de l’article 31 ou 55 de la présente Convention en
dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du
présent article et conformément aux dispositions de la présente Convention et à son droit interne.

2.

Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures
législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués,
lorsqu’il agit à la demande d’un autre État Partie, conformément à la présente Convention, et compte tenu des
droits des tiers de bonne foi.

3.

Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article,
l’État Partie requis:
a.

Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles
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17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 et
sur la base d’un jugement définitifrendu dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peutrenoncer,
restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant;
b.

Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la confiscation a
été exécutée conformément à l’article 55 de la présente Convention et sur la base d’un jugement définitif
dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie
requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits
biens à l’État Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l’État Partie requérant comme base
de restitution des biens confisqués;

c.

Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l’État Partie requérant,
de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l’infraction.

4.

S’il y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, l’État Partie requis peut déduire des dépenses
raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à
la disposition des biens confisqués en application du présent article.

5.

S’il y a lieu, les États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou
des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.

Article 58: Service de renseignement financier
Les États Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des infractions établies
conformément à la présente Convention, ainsi que de promouvoir les moyens de recouvrer ledit produit et, à
cette fin, envisagent d’établir un service de renseignement financier qui sera chargé de recevoir, d’analyser et de
communiquer aux autorités compétentes des déclarations d’opérations financières suspectes.

Article 59: Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux
Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin
de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la
Convention.

Chapitre VI: Assistance technique et échange d’informations
Article 60: Formation et assistance technique
1.

Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation
spécifiques à l’intention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes
pourraient porter notamment sur ce qui suit:
a.

Mesures efficaces de prévention, de détection, d’investigation, de répression et de lutte dirigées contre la
corruption, y compris l’utilisation des méthodes de rassemblement de preuves et d’investigation;

b.

Renforcement des capacités d’élaboration et de planification de stratégies contre la corruption;

c.

Formation des autorités compétentes à l’établissement de demandes d’entraide judiciaire qui répondent
aux exigences de la présente Convention;

d.

Évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances publiques (y
compris des marchés publics), et du secteur privé;

e.

Prévention des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, lutte
contre ces transferts, et recouvrement de ce produit;

f.

Détection et gel des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention;

g.

Surveillance des mouvements du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention,
ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit;

h.

Mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution du
produit d’infractions établies conformément à la présente Convention;

i.

Méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités
judiciaires; et

j.

Formation aux réglementations nationales et internationales et formation linguistique.

2.

Les États Parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la corruption, de
s’accorder, selon leurs capacités, l’assistance technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en
développement, y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au paragraphe
1 du présent article, ainsi qu’une formation et une assistance, et l’échange mutuel de données d’expérience
pertinentes et de connaissances spécialisées, ce qui facilitera lacoopération internationale entre États Parties
dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire.

3.

Les États Parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités
opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des
accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.

4.

Les États Parties envisagent de s’entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des
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recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue
d’élaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et plans d’action pour
combattre la corruption.
5.

Afin de faciliter le recouvrement du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, lesÉtats
Parties peuvent coopérer en se communiquant les noms d’experts susceptibles d’aider à atteindre cet objectif.

6.

Les États Parties envisagent de mettre à profit des conférences et séminaires sous-régionaux, régionaux et
internationaux pour favoriser la coopération et l’assistance technique et stimuler les échanges de vues sur les
problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement et des
pays à économie en transition.

7.

Les États Parties envisagent d’établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement,
par des programmes et projets d’assistance technique, aux efforts des pays en développement et des pays à
économie en transition pour appliquer la présente Convention.

8.

Chaque État Partie envisage de verser des contributions volontaires à l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime afin d’encourager, par l’intermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays en
développement visant à appliquer la présente Convention.

Article 61: Collecte, échange et analyse d’informations sur la corruption
1.

Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son
territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de corruption sont commises.

2.

Les États Parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement entre eux et par le biais
d’organisations internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption
ainsi que des informations en vue d’élaborer, dans la mesure du possible, des définitions, normes et méthodes
communes, et des informations sur les pratiques les mieux à même de prévenir et de combattre la corruption.

3.

Chaque État Partie envisage d’assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption
et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité.

Article 62: Autres mesures: application de la Convention par le
développement économique et l’assistance technique
1.

Les États Parties prennent des mesures propres à assurer l’application optimale de la présente Convention dans
la mesure du possible, par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la
société en général et sur le développement durable en particulier.

2.

Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres
ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales:
a.

Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer
la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la corruption;

b.

Pour accroître l’assistance financière et matérielle apportée aux pays en développement afin d’appuyer les
efforts qu’ils déploient pour prévenir et combattre efficacement la corruption et de les aider à appliquer la
présente Convention avec succès;

c.

Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition
afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de laprésente Convention. Pour ce
faire, les États Parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un
compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme definancement des Nations Unies. Les États Parties
peuvent aussi envisager en particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente
Convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du
crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la présente Convention;

d.

Pour encourager et amener d’autres États et des institutions financières, selon qu’il convient, à s’associer
aux efforts qu’ils déploient conformément au présent article, notamment en faisant bénéficier les pays en
développement de davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à
atteindre les objectifs de la présente Convention.

3.

Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d’aide
extérieure ou d’autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.

4.

Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l’aide
matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité
des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et
combattre la corruption.

Chapitre VII: Mécanismes d’application
Article 63: Conférence des États Parties à la Convention
1.

Une Conférence des États Parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États Parties à
atteindre les objectifs énoncés dans la présente Convention et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que
pour promouvoir et examiner l’application de la présente Convention.
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2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des NationsUnies convoquera la Conférence des États Parties au plus
tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence des États Parties
tiendra des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur qu’elle aura adopté.

3.

La Conférence des États Parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant le fonctionnement
des activités énoncées dans le présent article, y compris des règles concernant l’admission et la participation
d’observateurs et le financement des dépenses encourues au titre de ces activités.

4.

La Conférence des États Parties arrête des activités, des procédures et des méthodes de travail en vue d’atteindre
les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, notamment:
a.

Elle facilite les activités menées par les États Parties en vertu des articles 60 et 62 et des chapitres II à V de
la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires;

b.

Elle facilite l’échange d’informations entre États Parties sur les caractéristiques et tendances de la corruption
et les pratiques efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit du crime, notamment
par la publication des informations pertinentes visées dans le présent article;

c.

Elle coopère avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux, et les organisations non
gouvernementales compétents;

d.

Elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes produites par d’autres mécanismes
internationaux et régionaux visant à combattre et prévenir la corruption afin d’éviter une répétition inutile
d’activités;

e.

Elle examine périodiquement l’application de la présente Convention par les États Parties;

f.

Elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente Convention et son application;

g.

Elle prend note des besoins d’assistance technique desÉtats Parties en ce qui concerne l’application de la
présente Convention et recommande les mesures qu’elle peut juger nécessaires à cet égard.

5.

Aux fins du paragraphe 4 du présent article, la Conférence des États Parties s’enquiert des mesures prises
et desdifficultés rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les
informations que ceux-ci lui communiquent et par le biais des mécanismes complémentaires d’examen qu’elle
pourra établir.

6.

Chaque État Partie communique à la Conférence desÉtats Parties, comme celle-ci le requiert, des informations
sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer
la présenteConvention. La Conférence des États Parties examine le moyen le plus efficace de recevoir des
informations et d’y réagir, y compris, notamment, d’États Parties et d’organisations internationales compétentes.
Les contributions reçues d’organisations non gouvernementales compétentes, dûment accréditées
conformémentaux procédures devant être arrêtées par la Conférence des États Parties, peuvent aussi être pris
en compte.

7.

Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence des États Parties crée, si elle le juge
nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter l’application effective de la Convention.

Article 64: Secrétariat
1.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la
Conférence des États Parties à la Convention.

2.

Le secrétariat:
a.

Aide la Conférence des États Parties à réaliser les activités énoncées à l’article 63 de la présente Convention,
prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des États
Parties;

b.

Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des États Parties comme
le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l’article 63 de la présente Convention; et

c.

Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales
compétentes.

Chapitre VIII: Dispositions finales
Article 65: Application de la Convention
1.

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente
Convention.

2.

Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la
présente Convention afin de prévenir et de combattre la corruption.

Article 66: Règlement des différends
1.

Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention par voie de négociation.
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2.

Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans undélai raisonnable est, à la demande de l’un
de ces États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre
eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au
Statut de la Cour.

3.

Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de
la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2
du présent article. Les autresÉtats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent articleenvers tout État
Partie ayant émis une telle réserve.

4.

Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment
en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 67: Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1.

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida
(Mexique) et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 9 décembre
2005.

2.

La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration
économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation l’ait signée conformément au
paragraphe 1 du présent article.

3.

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation si aumoins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par
la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de
sa compétence.

4.

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de toutÉtat ou de toute organisation régionale d’intégration
économiquedont au moins un État membre est Partie à la présente Convention. Les instruments d’adhésion sont
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une
organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions
régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de
l’étendue de sa compétence.

Article 68: Entrée en vigueur
1.

La présente Convention entrera en vigueur le quatrevingt-dixième jour suivant la date de dépôt du trentième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun
des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un
instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2.

Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la
présente Convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente Convention
entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinentpar ledit État ou ladite
organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si
celle-ci est postérieure.

Article 69: Amendement
1.

À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État Partie
peut proposer un amendement et le transmettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce
dernier communique alors laproposition d’amendement aux États Parties et à la Conférence des États Parties
à la Convention en vue de l’examen de la propositionet de l’adoption d’une décision. La Conférence des États
Parties n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce
sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement
soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers desÉtats Parties présents à la Conférence des États Parties et
exprimant leur vote.

2.

Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur
droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs
États membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote sileurs États membres
exercent le leur, et inversement.

3.

Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation
ouapprobation des États Parties.

4.

Un amendement adopté conformément au paragraphe 1du présent article entrera en vigueur pour un État Partie
quatrevingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
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5.

Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États Parties qui ont exprimé leur consentement
à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous
amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 70: Dénonciation
1.

Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la
notification par le Secrétaire général.

2.

Une organisation régionale d’intégration économiquecesse d’être Partie à la présente Convention lorsque tous
ses États membres l’ont dénoncée.

Article 71: Dépositaire et langues
1.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

2.

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention.

84 • Les standards du Mécanisme africain

ONU, Convention contre la torture et autres peines ou traitements

• 85

Organisation des Nations Unies (ONU),
Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
(1984, New York, EUA)
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46
du 10 décembre 1984
Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l’article 27 (1) état des ratifications Organe de
surveillance déclarations et réserves
Les Etats parties à la présente Convention,
CONSIDÉRANT que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance
des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
RECONNAISSANT que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
CONSIDÉRANT que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
TENANT COMPTE de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
TENANT COMPTE également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,
DÉSIREUX d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE
Article premier
1.

Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir
d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce
personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider
ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination
quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès
ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2.

Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut
contenir des dispositions de portée plus large.

Article 2
1.

Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour
empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2.

Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de
guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la
tor ture.

3.

L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 3
1.

Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2.

Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations
pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations
systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.
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Article 4
1.

Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal.
Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne
qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

2.

Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur
gravité.

Article 5
1.

Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
visées à l’article 4 dans les cas suivants:
a.

Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de
navires immatriculés dans cet Etat;

b.

Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;

c.

Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.

2.

Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître
desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction
et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent
article.

3.

La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 6
1.

S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat
partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article
4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa
présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent
être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement et poursuites pénales ou d’une procédure
d’extradition.

2.

Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3.

Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement
avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride,
avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement.

4.

Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise
immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de
l’article 5. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique
rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 7
1.

L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4
est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités
compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

2.

Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun
de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de
preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que
celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.

3.

Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un
traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 8
1.

Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre Etats
parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites infractions 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, il peut considérer la présente Convention
comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. 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 lesdites infractions
comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

4.

Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant
au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d’établir leur compétence en
vertu du paragraphe 1 de l’article 5.
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Article 9
1.

Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux
infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve
dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2.

Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec
tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

Article 10
1.

Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent
partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel
médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde,
l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

2.

Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations
et les attributions de telles personnes.

Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques
d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou
emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.

Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale
chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa
juridiction.

Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa
juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement
et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des
témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition
faite.

Article 14
1.

Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir
réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa
réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants
cause de celle-ci ont doit à indemnisation.

2.

Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des
lois nationales.

Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être
invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour
établir qu’une déclaration a été faite.

Article 16
1.

Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à
l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne
agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les
obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention
de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.

Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument
international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou
qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion.

DEUXIÈME PARTIE
Article 17
1.

Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le
Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine
des droits de l’homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats parties, compte tenu
d’une répartition géographique équitable et de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de
quelques personnes ayant une expérience juridique.
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2.

Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties.
Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte
de l’intérêt qu’il y a à désigner des candidats qui soient également membres du Comité des droits de l’homme
institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au
Comité contre la torture.

3.

Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties convoquées par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

4.

La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois
mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec
indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.

5.

Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le
mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement
après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le président de la réunion
mentionnée au paragraphe 3 du présent article.

6.

Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison
de s’acquitter de ses attributions au Comité, l’Etat partie qui l’a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre
expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité
des Etats parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou
davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont
été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

7.

Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci
s’acquittent de fonctions au Comité.

Article 18
1.

Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

2.

Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions
suivantes:
a.

Le quorum est de six membres;

b.

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

3.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.

4.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité pour la première
réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

5.

Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de réunions des Etats parties et
du Comité, y compris le remboursement à l’Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de
personnel et coût d’installations matérielles, que l’Organisation aura engagés conformément au paragraphe 3
du présent article.

Article 19
1.

Les Etats parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la
présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat partie
intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes
nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les Etats parties.

3.

Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre général sur le rapport
qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut
communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles.

4.

Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit conformément à
l’article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des
observations reçues à ce sujet de l’Etat partie intéressé. Si l’Etat partie intéressé le demande, le Comité peut
aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 20
1.

Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que
la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans
l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
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2.

En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie intéressé et de tous autres
renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs
de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d’urgence.

3.

Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l’Etat
partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut comporter une visite sur son territoire.

4.

Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément
au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie intéressé, avec tous
commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation.

5.

Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels
et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’Etat partie. Une fois achevés ces
travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l’Etat
partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport
annuel qu’il établit conformément à l’article 24.

Article 21
1.

2.

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

Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’un autre Etat également partie à la Convention n’en
applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la communication, l’Etat destinataire fera
tenir à l’Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant
la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles
de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;

b.

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

c.

Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article qu’après s’être
assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de
droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures
de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il est peu probable que les procédures de
recours donneraient satisfaction à la personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;

d.

Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent article;

e.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties
intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations
prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une
commission de conciliation ad hoc;

f.

Dans toute l’affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux Etats parties
intéressés, visés à l’alinéa b, de lui fournir tout renseignement pertinent;

g.

Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire
par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme;

h.

Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification
visée à l’alinéa b:
i.

Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne dans
son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii.

Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne,
dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des
observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour chaque
affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront
fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats
parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà
transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du
présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que
l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
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Article 22
1.

Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le
compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie,
des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a
pas fait une telle déclaration.

2.

Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou
qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les
dispositions de la présente Convention.

3.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en
vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu
du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois
qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et
indiquant le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

4.

Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de toutes les
informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l’Etat partie intéressé.

5.

Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier conformément au présent article sans s’être
assuré que:
a.

La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement;

b.

Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s’applique pas si les procédures
de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction au
particulier qui est la victime d’une violation de la présente Convention.

6.

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

7.

Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.

8.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront
fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats
parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication
déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d’un
particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du
retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.

Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être nommés
conformément à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux
experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la
Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies un rapport
annuel sur les activités qu’il aura entreprises en application de la présente Convention.
Troisième partie

Article 25
1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

2.

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

Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 27
1.

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

2.

Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat
de son instrument de ratification ou d’adhésion.
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Article 28
1.

Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne
reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20.

2.

Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.

Article 29
1.

Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa proposition auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition
d’amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une
conférence d’Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois
qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la
tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence
sera soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les Etats parties.

2.

Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque les
deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies qu’ils l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

3.

Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats parties qui les auront
acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous
amendements antérieurs qu’ils auront acceptés.

Article 30
1.

Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de l’un
d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à
la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2.

Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il
ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront
pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3.

Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.

Article 31
1.

Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura
été reçue par le Secrétaire général.

2.

Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente
Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation
prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité était
déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3.

Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n’entreprend l’examen d’aucune
question nouvelle concernant cet Etat.

Article 32
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:
1.

Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26;

2.

La date d’entrée en vigueur de la Convention en application de l’article 27 et de la date d’entrée en vigueur de
tout amendement en application de l’article 29;

3.

Les dénonciations reçues en application de l’article 31.

Article 33
1.

La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

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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Organisation des Nations Unies (ONU), Convention
pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui
(1949, New York, EUA)
Préambule
Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la
prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bienêtre de l’individu, de la famille et de la communauté,
Considérant qu’en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des enfants, les instruments internationaux
suivants sont en vigueur:
1.

Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé par le Protocole
approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948;

2.

Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, amendée par le
Protocole susmentionné;

3.

Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants,
amendée par le Protocole approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 octobre 1947;

4.

Convention internationale du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, amendée
par le Protocole susmentionné;

Considérant que la Société des Nations avait élaboré en 1937 un projet de convention étendant le champ des
instruments susmentionnés,
Considérant que l’évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui unifie les instruments ci-dessus
mentionnés et renferme l’essentiel du projet de convention de 1937 avec les amendements que l’on a jugé bon d’y
apporter.
En conséquence, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit:

Article premier
Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui:
1.

Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante;

2.

Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.

Article 2
Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui:
1.

Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution;

2.

Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la
prostitution d’autrui.

Article 3
Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoire accomplis en vue de
commettre les infractions visées à l’article premier et à l’article 2 doivent aussi être punis.

Article 4
Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à l’article premier
et à l’article 2 ci-dessus est aussi punissable.
Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés comme des
infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l’impunité.

Article 5
Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer partie civile du chef
de l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étrangers seront également autorisés à se
constituer partie civile dans les mêmes conditions que les nationaux.
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Article 6
Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou
abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont
soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers
spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.

Article 7
Toute condamnation antérieure prononcée dans un Etat étranger pour un des actes visés dans la présente Convention
sera, dans la mesure où le permet la législation nationale, prise en considération:
1.

Pour établir la récidive;

2.

Pour prononcer des incapacités, la déchéance ou l’interdiction de droit public ou privé.

Article 8
Les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention seront considérés comme cas d’extradition
dans tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la présente Convention.
Les Parties à la présente Convention qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent
dorénavant les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention comme cas d’extradition entre
elles.
L’extradition sera accordée conformément au droit de l’Etat requis.

Article 9
Les ressortissants d’un Etat dont la législation n’admet pas l’extradition des nationaux et qui sont rentrés dans cet Etat
après avoir commis à l’étranger l’un des actes visés par l’article premier et par l’article 2 de la présente Convention
doivent être poursuivis devant les tribunaux de leur propre Etat et punis par ceux-ci.
Cette disposition n’est pas obligatoire si, dans un cas semblable intéressant des Parties à la présente Convention,
l’extradition d’un étranger ne peut pas être accordée.

Article 10
Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas lorsque l’inculpé a été jugé dans un Etat étranger, et, en cas de
condamnation, lorsqu’il a purgé la peine ou bénéficié d’une remise d’une réduction de peine prévue par la loi dudit
Etat étranger.

Article 11
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à l’attitude d’une Partie
à ladite Convention sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit
international.

Article 12
La présente Convention laisse intact le principe que les actes qu’elle vise doivent dans chaque Etat être qualifiés,
poursuivis et jugés conformément à la législation nationale.

Article 13
Les Parties à la présente Convention sont tenues d’exécuter les commissions rogatoires relatives aux infractions
visées par la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur pratique en cette matière.
La transmission des commissions rogatoires doit être opérée:
1.

Soit par voie de communication directe entre les autorités judiciaires;

2.

Soit par correspondance directe entre les ministres de la justice des deux Etats, ou, par envoi direct, par une
autre autorité compétente de l’Etat requérant, au ministre de la justice de l’Etat requis;

3.

Soit par l’intermédiaire de l’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant dans l’Etat requis; cet agent
enverra directement les commissions rogatoires à l’autorité judiciaire compétente ou à l’autorité indiquée par le
gouvernement de l’Etat requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l’exécution des
commissions rogatoires.

Dans les cas 1 et 3, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure
de l’Etat requis.
A défaut d’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l’autorité requérante, sous
réserve que l’Etat requis aura le droit d’en demander une traduction faite dans sa propre langue et certifiée conforme
par l’autorité requérante.
Chaque Partie à la présente Convention fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres
Parties à la Convention, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions
rogatoires de ladite Partie.
Jusqu’au moment où un Etat fera une telle communication, la procédure en vigueur en fait de commissions rogatoires
sera maintenue.
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L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement d’aucun droit ou frais autres que
les frais d’expertise.
Rien dans le présent article ne devra être interprété comme constituant de la part des Parties à la présente Convention
un engagement d’admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la procédure et les méthodes employées
pour établir la preuve en matière répressive.

Article 14
Chacune des Parties à la présente Convention doit créer ou maintenir un service chargé de coordonner et de
centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par la présente Convention.
Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer les infractions visées
par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services correspondants des autres Etats.

Article 15
Dans la mesure où le permet la législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités chargées des services
mentionnés à l’article 14 donneront aux autorités chargées des services correspondants dans les autres Etats les
renseignements suivants:
1.

Des précisions concernant toute infraction ou tentative d’infraction visée par la présente Convention:

2.

Des précisions concernant les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus d’admission ou
expulsions de personnes coupables de l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention ainsi
que les déplacements de ces personnes et tous autres renseignements utiles à leur sujet.

Les renseignements à fournir comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs empreintes digitales
et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les procès-verbaux de police et les casiers
judiciaires.

Article 16
Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d’encourager, par l’intermédiaire de leurs services
sociaux, économiques, d’enseignement, d’hygiène et autres services connexes, qu’ils soient publics ou privés, les
mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution
et des infractions visées par la présente Convention.

Article 17
Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l’immigration et l’émigration, de prendre ou de
maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente Convention, les mesures destinées
à combattre la traite des personnes de l’un ou de l’autre sexe aux fins de prostitution.
Elles s’engagent notamment:
1.

A promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en particulier des
femmes et des enfants, tant aux lieux d’arrivée et de départ qu’en cours de route;

2.

A prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les
dangers de cette traite;

3.

A prendre les mesures appropriées pour qu’une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports
maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d’empêcher la traite internationale des êtres
humains aux fins de prostitution;

4.

A prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de l’arrivée de
personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite.

Article 18
Les Parties à la présente Convention s’engagent à faire recueillir, conformément aux conditions stipulées par leur
législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue
d’établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur Etat. Ces renseignements
seront communiqués aux autorités de l’Etat d’origine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.

Article 19
Les Parties à la présente Convention s’engagent, conformément aux conditions stipulées par leur législation
nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des infractions à ses dispositions
et autant que faire se peut:
1.

A prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l’entretien, à titre provisoire, des victimes
de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu’elles sont dépourvues de ressources en attendant que
soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement;

2.

A rapatrier celles des personnes visées à l’article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées par des
personnes ayant autorité sur elles et celles dont l’expulsion est décrétée conformément à la loi. Le rapatriement
ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité avec l’Etat de destination, ainsi que sur le lieu et
la date de l’arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente Convention facilitera le transit des personnes
en question sur son territoire.

96 • Les standards du Mécanisme africain

Au cas où les personnes visées à l’alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais de leur
rapatriement et où elles n’auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles, les frais de rapatriement
seront à la charge de l’Etat où elles se trouvent jusqu’à la frontière, au port d’embarquement, ou à l’aéroport le plus
proche dans la direction de l’Etat d’origine et, au-delà, à la charge de l’Etat d’origine.

Article 20
Les Parties à la présente Convention s’engagent, si elles ne l’ont déjà fait, à prendre les mesures nécessaires pour
exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d’éviter que les personnes qui cherchent
un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution.

Article 21
Les Parties à la présente Convention communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
leurs lois et règlements en vigueur, et annuellement par la suite, tous nouveaux textes de lois ou règlements
relatifs à l’objet de la présente Convention, ainsi que toutes mesures qu’elles auront prises pour l’application de la
Convention. Les renseignements reçus seront publiés périodiquement par le Secrétaire général et adressés à tous
les Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels la présente Convention aura
été officiellement communiquée, conformément aux dispositions de l’article 23.

Article 22
S’il s’élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son
application, et si ce différend ne peut être réglé par d’autres moyens, il sera, à la demande de l’une quelconque des
Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 23
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies
et de tout autre Etat auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Les Etats mentionnés au paragraphe premier qui n’ont pas signé la Convention pourront y adhérer.
L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Aux fins de la présente Convention, le mot «Etat» désignera également toutes les colonies et territoires sous
tutelle dépendant de l’Etat qui signe ou ratifie la Convention, ou y adhère, ainsi que tous les territoires que cet Etat
représente sur le plan international.

Article 24
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième
instrument de ratification ou d’adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou
d’adhésion, elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification
ou d’adhésion.

Article 25
A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie à la
Convention peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
La dénonciation prendra effet pour la Partie intéressée un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 26
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l’article 23:
1.

Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article 23;

2.

La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article 24;

3.

Les dénonciations reçues en application de l’article 25.

Article 27
Chaque Partie à la présente Convention s’engage à prendre, conformément à sa Constitution, les mesures législatives
ou autres, nécessaires pour assurer l’application de la Convention.
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Article 28
Les dispositions de la présente Convention annulent et remplacent, entre les Parties, les dispositions des instruments
internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe du préambule: chacun de ces instruments
sera considéré comme ayant cessé d’être en vigueur quand toutes les Parties à cet instrument seront devenues
Parties à la présente Convention.

Protocole de clôture
Aucune des dispositions de la présente Convention ne devra être considérée comme portant atteinte à toute
législation prévoyant, pour l’application des dispositions tendant à la suppression de la traite internationale des êtres
humains et de l’exploitation d’autrui aux fins de prostitution, des conditions plus rigoureuses que celles prévues par
la présente Convention.
Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de la Convention seront applicables au présent Protocole.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Convention
sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
(1979, New York, EUA)
Les Etats parties à la présente Convention,
NOTANT que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
NOTANT que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et
proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,
NOTANT que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l’obligation d’assurer
l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels,
civils et politiques,
CONSIDÉRANT les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
NOTANT également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
PRÉOCCUPÉS toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet
d’importantes discriminations,
RAPPELANT que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect
de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la
vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de
la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de
leurs possibilités,
PRÉOCCUPÉS par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation,
aux services médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres
besoins,
CONVAINCUS que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera
de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,
SOULIGNANT que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de
colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les
affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,
AFFIRMANT que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension
internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le
désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et
efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et
la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à
l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale
favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine
égalité entre l’homme et la femme,
CONVAINCUS que le développement complet d’un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent
la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,
AYANT À L’ESPRIT l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société,
qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents
dans la famille et dans l’éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne
doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre
les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,
CONSCIENTS que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de
la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,
RÉSOLUS à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit:
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PREMIÈRE PARTIE
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l’expression «discrimination à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion
ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et
de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social,
culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de
poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard
des femmes et, à cette fin, s’engagent à:
a.

Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de
l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres
moyens appropriés l’application effective dudit principe;

b.

Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas
de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c.

Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes
et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la
protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d.

S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités
publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e.

Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une
personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f.

Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger
toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des
femmes;

g.

Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et
culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement
et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Article 4
1.

L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité
de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini
dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes
inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances
et de traitement ont été atteints.

2.

L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention,
qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Article 5
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:
a.

Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l’homme et de la femme en vue de
parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés
sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et
des femmes;

b.

Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction
sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever
leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition
primordiale dans tous les cas.

Article 6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer,
sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.
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DEUXIÈME PARTIE
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans
la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes,
le droit:
a.

De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes
publiquement élus;

b.

De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et
exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c.

De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et
politique du pays.

Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité
avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon
international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Article 9
1.

Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le
changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger,
ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la
femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

2.

Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de
leurs enfants.

TROISIÈME PARTIE
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin
de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer,
sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:
a.

Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes
dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les
zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique,
professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b.

L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les
qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c.

L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et
dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui
aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant
les méthodes pédagogiques;

d.

Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;

e.

Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes
d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt
tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

f.

La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les
femmes qui ont quitté l’école prématurément;

g.

Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

h.

L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des
familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Article 11
1.

Les Etats parties s’engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les
mêmes droits, et en particulier:
a.

Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b.

Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière
d’emploi;

c.

Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et
à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y
compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
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2.

3.

d.

Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale
valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e.

Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité
et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f.

Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la
fonction de reproduction.

Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de
garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour
objet:
a.

D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et
la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b.

D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables,
avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c.

D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner
les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en
particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;

d.

D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement
en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les
besoins.

Article 12
1.

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme,
les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la
grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits,
ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Article 13
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des
femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme
et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:
1.

Le droit aux prestations familiales;

2.

Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

3.

Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Article 14
1.

Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle
important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans
les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application
des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2.

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au
développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:
a.

De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;

b.

D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et
services en matière de planification de la famille;

c.

De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d.

De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation
fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment
pour accroître leurs compétences techniques;

e.

D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan
économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f.

De participer à toutes les activités de la communauté;

g.

D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies
appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets
d’aménagement rural;

h.

De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement,
l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
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QUATRIÈME PARTIE
Article 15
1.

Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2.

Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme
et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce
qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous
les stades de la procédure judiciaire.

3.

Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant
un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4.

Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation
relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Article 16
1.

2.

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la
base de l’égalité de l’homme et de la femme:
a.

Le même droit de contracter mariage;

b.

Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein
consentement;

c.

Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d.

Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial,
pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération
primordiale;

e.

Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement
des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur
permettre d’exercer ces droits;

f.

Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants,
ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas,
l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

g.

Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de
famille, d’une profession et d’une occupation;

h.

Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration,
de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris
des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire
l’inscription du mariage sur un registre officiel.

CINQUIÈME PARTIE
Article 17
1.

Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il est constitué un Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose, au
moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du trentecinquième Etat partie, de vingt-trois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents dans
le domaine auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi les
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et
de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2.

Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties.
Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3.

La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au
moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adresse une
lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire
général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste
qu’il communique aux Etats parties.

4.

Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général
au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers
des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
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5.

Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première
élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres
immédiatement après la première élection.

6.

L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes
2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des
membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera
tiré au sort par le Président du Comité.

7.

Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre de
Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.

8.

Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés
sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée eu égard à
l’importance des fonctions du Comité.

9.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en
vertu de la présente Convention.

Article 18
1.

2.

Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen
par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées
pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:
a.

Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat intéressé:

b.

Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les
obligations prévues par la présente Convention.

Article 19
1.

Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2.

Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

Article 20
1.

Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année pour examiner
les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.

2.

Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre
lieu adéquat déterminé par le Comité.

Article 21
1.

Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par
l’intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des
recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties.
Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant,
des observations des Etats parties.

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comité à la Commission de
la condition de la femme, pour information.

Article 22
Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de l’examen de la mise en oeuvre de toute
disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre
de leurs activités.
Sixième partie

Article 23
Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation
de l’égalité de l’homme et de la femme pouvant être contenues:
a.

Dans la législation d’un Etat partie; ou

b.

Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet Etat.

Article 24
Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein
exercice des droits reconnus par la présente Convention.
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Article 25
1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.

3.

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

4.

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un
instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 26
1.

Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une
communication écrite à cet effet 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 27
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 Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du
dépôt par cet Etat de son instrument de ramification ou d’adhésion.

Article 28
1.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des
réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.

2.

Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

3.

Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra
effet à la date de réception.

Article 29
1.

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre
eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour
internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2.

Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il
ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront
pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3.

Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.

Article 30
La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Convention sur les droits politiques de la femme
(1952, New York, EUA)
Les Parties contractantes,
SOUHAITANT mettre en oeuvre le principe de l’égalité de droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte
des Nations Unies,
RECONNAISSANT que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, et d’accéder, dans des conditions
d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes l’égalité dans la
jouissance et l’exercice des droits politiques, conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la
Déclaration universelle des droits de l’homme,
AYANT DÉCIDÉ de conclure une convention à cette fin,
Sont convenues des dispositions suivantes:

Article premier
Les femmes auront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans
aucune discrimination.

Article II
Les femmes seront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement
élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

Article III
Les femmes auront, dans des conditions d’égalité, le même droit que les hommes d’occuper tous les postes publics
et d’exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

Article IV
1.

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations
Unies et de tout autre Etat auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.

2.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.

Article V
1.

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats visés au paragraphe premier de l’article IV.

2.

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

Article VI
1.

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

2.

Pour chacun des Etats qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou
d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article VII
Si, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, un Etat formule une réserve à l’un des articles de
la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui
peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui n’accepte pas ladite réserve peut, dans le délai de quatrevingt-dix jours à partir de la date de cette communication (ou à la date à laquelle il devient Partie à la Convention),
notifier au Secrétaire général qu’il n’accepte pas la réserve. Dans ce cas, la Convention n’entrera pas en vigueur entre
ledit Etat et l’Etat qui formule la réserve.
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Article VIII
1.

Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une 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.

2.

La présente Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet la dénonciation qui
ramènera à moins de six le nombre des parties.

Article IX
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête de l’une des Parties au
différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les Parties intéressées
ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Article X
Seront notifiés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à tous les Etats Membres et aux Etats
non membres visés au paragraphe premier de l’article IV de la présente Convention:
1.

Les signatures apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l’article IV;

2.

Les instruments d’adhésion reçus conformément à l’article V;

3.

La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article VI;

4.

Les communications et notifications reçues conformément à l’article VII;

5.

Les notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du paragraphe premier de l’article
VIII;

6.

L’extinction résultant de l’application du paragraphe 2 de l’article VIII.

Article XI
1.

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

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en fera parvenir une copie certifiée conforme à tous
les Etats Membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l’article VI.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Convention relative aux droits de l’enfant
(1989, New York, EUA)
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
CONSIDÉRANT que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs
droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
AYANT À L’ESPRIT le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de
favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
RECONNAISSANT que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
RAPPELANT que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que
l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
CONVAINCUS que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être
de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour
pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
RECONNAISSANT que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,
CONSIDÉRANT qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de
l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix,
de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,
AYANT À L’ESPRIT que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration
de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée
générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et
instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bienêtre de l’enfant,
AYANT À L’ESPRIT que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en raison de son manque
de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une
protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,
RAPPELANT les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au
bien- être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial
sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration
de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d’urgence et de conflit armé,
RECONNAISSANT qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement
difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,
TENANT dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection
et le développement harmonieux de l’enfant,
RECONNAISSANT l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des
enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit:
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PREMIÈRE PARTIE
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2
1.

Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir
à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents
ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2.

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre
toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3
1.

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur
de l’enfant doit être une considération primordiale.

2.

Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte
tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables
de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3.

Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence
de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 4
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires
pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux
et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le
cadre de la coopération internationale.

Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres
de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes
légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses
capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6
1.

Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2.

Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

Article 7
1.

L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité
et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

2.

Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les
cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Article 8
1.

Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité,
son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

2.

Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats
parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie
aussi rapidement que possible.

Article 9
1.

Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut
être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant,
ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
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2.

Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la
possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3.

Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire
à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4.

Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement,
l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des
deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a
lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de
l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en ellemême de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10
1.

Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande
faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties
veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour
les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

2.

Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et
conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties
respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur
propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11
1.

Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants
à l’étranger.

2.

A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux
accords existants.

Article 12
1.

Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son
opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard
à son âge et à son degré de maturité.

2.

A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13
1.

L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2.

L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires:
a.

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou

b.

A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14
1.

Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2.

Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux
de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.

3.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité
publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

112 • Les standards du Mécanisme africain

Article 15
1.

Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion
pacifique.

2.

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

Article 16
1.

Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait
accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment
ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette
fin, les Etats parties:
1.

Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle
pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29;

2.

Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des
matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;

3.

Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;

4.

Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;

5.

Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les
matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18
1.

Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux
parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La
responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.

Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur
incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de
veiller au bien-être des enfants.

3.

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le
droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.

Article 19
1.

Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées
pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant
qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié.

2.

Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour
l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié,
ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête,
de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 20
1.

Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt
ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.

2.

Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.

3.

Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la
kafalahde droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour
enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine
continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
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Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la
considération primordiale en la matière, et:
1.

Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient,
conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au
cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère,
parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement
à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;

2.

Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins
nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive ou être convenablement élevé;

3.

Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à
celles existant en cas d’adoption nationale;

4.

Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de
l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;

5.

Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger
soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22
1.

Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié
ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national
applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la
protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent
la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère
humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

2.

A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation
des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille
situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue
d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun
autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la
présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son
milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23
1.

Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une
vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent
leur participation active à la vie de la collectivité.

2.

Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent
et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant
les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de
ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3.

Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du
présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs
parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi
et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4.

Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les
services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties
d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il
est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24
1.

Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier
de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir
accès à ces services.
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2.

Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les
mesures appropriées pour:
a.

Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b.

Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le
développement des soins de santé primaires;

c.

Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce
notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau
potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;

d.

Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e.

Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la
salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de
mettre à profit cette information;

f.

Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de
planification familiale.

3.

Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.

4.

Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une
protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.

Article 26
1.

Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec
leur législation nationale.

2.

Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant
et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande
de prestation faite par l’enfant ou en son nom.

Article 27
1.

Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2.

C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité
d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au
développement de l’enfant.

3.

Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure
de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre ce
droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui
concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

4.

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son
égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui
a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats parties
favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous
autres arrangements appropriés.

Article 28
1.

Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de
ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances:
a.

Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;

b.

Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles
que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;

c.

Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés;
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d.

Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles;

e.

Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux
d’abandon scolaire.

2.

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la
présente Convention.

3.

Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29
1.

2.

Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à:
a.

Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

b.

Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies;

c.

Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne;

d.

Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;

e.

Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte
à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement,
à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation
dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’Etat aura prescrites.

Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine
autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre
vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les
autres membres de son groupe.

Article 31
1.

Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2.

Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

Article 32
1.

Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être
astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa
santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2.

Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer
l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier:
a.

Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi;

b.

Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;

c.

Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
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Article 34
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher:
1.

Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

2.

Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;

3.

Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.

Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour
empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son
bien- être.

Article 37
Les Etats parties veillent à ce que:
1.

Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine
capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;

2.

Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement
d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi
brève que possible;

3.

Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et
d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant,
et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles;

4.

Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre
assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la
matière.

Article 38
1.

Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur
sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.

2.

Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes
n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

3.

Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de
quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats
parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.

4.

Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la
population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique
et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de
torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette
réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la
dignité de l’enfant.

Article 40
1.

Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit
à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son
respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi
que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein
de celle-ci.
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2.

A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent
en particulier:
a.

A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions
ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été
commises;

b.

A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes:
i.

Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

ii.

Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas
échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance
juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;

iii. Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son
conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en
raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv. Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins
à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions
d’égalité;
v.

S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et
impartiales, conformément à la loi;

vi. Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii. Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3.

4.

Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et
d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi
pénale, et en particulier:
a.

D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre
la loi pénale;

b.

De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans
recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties
légales doivent être pleinement respectés.

Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils,
à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions
autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être
et proportionné à leur situation et à l’infraction.

Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation
des droits de l’enfant qui peuvent figurer:
1

Dans la législation d’un Etat partie; ou

2.

Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

DEUXIÈME PARTIE
Article 42
Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention,
par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43
1.

Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l’exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des
fonctions définies ci-après.

2.

Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le
domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants
et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu
égard aux principaux systèmes juridiques. (amendement.

3.

Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties.
Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
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4.

La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs
candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats
ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la
présente Convention.

5.

Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de
l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

6.

Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à
nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les
noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première
élection.

7.

En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare
ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme
un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat
correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.

8.

Le Comité adopte son règlement intérieur.

9.

Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies, ou en tout
autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses
sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention,
sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de
la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l’approbation de
l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les
conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.

Article 44
1.

Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans
la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:
a.

Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats
parties intéressés;

b.

Par la suite, tous les cinq ans.

2.

Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés
empêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention.
Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de
l’application de la Convention dans le pays considéré.

3.

Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui
présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements
de base antérieurement communiqués.

4.

Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la
Convention.

5.

Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social,
un rapport sur ses activités.

6.

Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le
domaine visé par la Convention:
a.

Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations
Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés
sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter
les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies
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à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine
d’activité;
b.

Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour
l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou
indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations
et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;

c.

Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le
Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant;

d.

Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et
recommandations d’ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l’attention de
l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.

TROISIÈME PARTIE
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 49
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 Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 50
1.

Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux
Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des
Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent
la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation
d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est
soumis pour approbation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.

2.

Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers
des Etats parties.

3.

Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l’ont accepté, les autres
Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.

Article 51
1.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des
réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l’adhésion.

2.

Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.

3.

Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date
à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue
par le Secrétaire général.
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Article 53
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.

Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Convention relative au statut des réfugiés (1951,
Genève, Suisse)
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
CONSIDÉRANT que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme approuvée le 10
décembre 1948 par l’Assemblée générale ont affirmé le principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent
jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
CONSIDÉRANT que l’Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu’elle
éprouve pour les réfugiés et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits
de l’homme et des libertés fondamentales,
CONSIDÉRANT qu’il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut des
réfugiés et d’étendre l’application de ces instruments et la protection qu’ils constituent pour les réfugiés au moyen
d’un nouvel accord,
CONSIDÉRANT qu’il peut résulter de l’octroi du droit d’asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains
pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l’Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le
caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,
EXPRIMANT le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés,
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,
PRENANT acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à
l’application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la
coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le
Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après:

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Définition du terme “réfugié”
1.

Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne:
a.

Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin
1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du
14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les
réfugiés.
Les décisions de non-éligibilité prise par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée
de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui
remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section.

b.

Qui, par suite d’événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d’être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et
se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut
ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise
chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection
du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne
s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.

2.

a.

Aux fins de la présente Convention, les mots “événements survenus avant le premier janvier 1951”
figurant à l’article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit a) “événements survenus avant
le premier janvier 1951 en Europe”, soit b) “événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe
ou ailleurs”; et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion,
une déclaration précisant la portée qu’il entend donner à cette expression au point de vue des obligations
assumées par lui en vertu de la présente Convention.

b.

Tout Etat contractant qui a adopté la formule a pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant
la formule b par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
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3.

Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de
la section A ci-dessus:
a.

Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

b.

Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou

c.

Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité;
ou

d.

Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée
de crainte d’être persécutée; ou

e.

Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne
peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié
visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la
protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

f.

S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été
reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel
elle avait sa résidence habituelle;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié
visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans
le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures.

4.

Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une
assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces
personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.

5.

Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans
lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de
la nationalité de ce pays.

6.

Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses
de penser:
a.

Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un rime contre l’humanité, au sens des
instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b.

Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises
comme réfugiés;

c.

Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 2 Obligations générales
Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer
aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.

Article 3 Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la
race, la religion ou le pays d’origine.

Article 4 Religion
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui
accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté
d’instruction religieuse de leurs enfants.

Article 5 Droits accordés indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment
de cette Convention, aux réfugiés.

Article 6 L’expression “dans les mêmes circonstances”
Aux fins de cette Convention, les termes “dans les mêmes circonstances” impliquent que toutes les conditions (et
notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir,
pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l’exception des
conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.
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Article 7 Dispense de réciprocité
1.

Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant accordera aux
réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers en général.

2.

Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants,
de la dispense de réciprocité législative.

3.

Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà
prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

4.

Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux réfugiés, en l’absence de
réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et
3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les
conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux
articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu’aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Article 8 Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les
intérêts des ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats contractants n’appliqueront pas ces mesures à un réfugié
ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par leur
législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés
des dispenses en faveur de tels réfugiés.

Article 9 Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n’a pour effet d’empêcher un Etat contractant, en temps
de guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l’égard d’une
personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu’il soit
établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures
est nécessaire à son égard dans l’intérêt de sa sécurité nationale.

Article 10 Continuité de résidence
1.

Lorsqu’un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l’un des
Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2.

Lorsqu’un réfugié a été déporté du territoire d’un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y
est retourné avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et
celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue
est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule période ininterrompue.

Article 11 Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un navire battant pavillon
d’un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits réfugiés à s’établir sur
son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin,
notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

CHAPITRE II CONDITION JURIDIQUE
Article 12 Statut personnel
1.

Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la
loi du pays de sa résidence.

2.

Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent
du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des
formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux
qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié.

Article 13 Propriété mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un
traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers
en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s’y rapportant, le
louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

Article 14 Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d’inventions, dessins, modèles, marques de
fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié
bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays.
Dans le territoire de l’un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée
dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
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Article 15 Droit d’association
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les
associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé
aux ressortissants d’un pays étranger dans les mêmes circonstances.

Article 16 Droit d’ester en justice
1.

Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2.

Dans l’Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu’un ressortissant
en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum
solvi.

3.

Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions
visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu’un national du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle.

CHAPITRE III EMPLOIS LUCRATIFS
Article 17 Professions salariées
1.

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus
favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne
l’exercice d’une activité professionnelle salariée.

2.

En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l’emploi d’étrangers pour la protection du
marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de
l’entrée en vigueur de cette Convention par l’Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l’une des conditions
suivantes:

3.

a.

Compter trois ans de résidence dans le pays;

b.

Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait
invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;

c.

Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de mesures tendant à assimiler les droits
de tous les réfugiés en ce qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce,
notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d’un programme de recrutement
de la main-d’oeuvre ou d’un plan d’immigration.

Article 18 Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi
favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes
circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l’exercice d’une profession non salariée dans l’agriculture,
l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 19 Professions libérales
1.

Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de
diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d’exercer une profession
libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2.

Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour
assurer l’installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument
la responsabilité des relations internationales.

CHAPITRE IV BIEN-ÊTRE
Article 20 Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui
réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 21 Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le
coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement
sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable
que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Article 22 Education publique
1.

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne
l’enseignement primaire.
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2.

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non
moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux
catégories d’enseignement autre que l’enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l’accès aux
études, la reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la
remise des droits et taxes et l’attribution de bourses d’études.

Article 23 Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en
matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.

Article 24 Législation du travail et sécurité sociale
1.

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement
qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:
a.

Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités
administratives: la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la
rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à
domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes
et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;

b.

La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à
la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi
qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité
sociale), sous réserve:
i.

Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition;

ii.

Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant
les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que
les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour
l’attribution d’une pension normale.

2.

Les droits à prestation ouverts par le décès d’un réfugié survenu du fait d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en dehors du territoire de l’Etat
contractant.

3.

Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu’ils ont conclus ou viendront à conclure
entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale, pour
autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en
question.

4.

Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d’étendre, dans toute la mesure du possible,
aux réfugiés le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des
Etats non contractants.

CHAPITRE V MESURES ADMINISTRATIVES
Article 25 Aide administrative
1.

Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères
auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce
concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2.

La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés les
documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur
intermédiaire.

3.

Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs
autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire.

4.

Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le
présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions
opérées sur les nationaux à l’occasion de services analogues.

5.

Les dispositions de cet article n’affectent en rien les articles 27 et 28.

Article 26 Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu
de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en
général dans les mêmes circonstances.

Article 27 Pièces d’identité
Les Etats contractants délivreront des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède
pas un titre de voyage valable.
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Article 28 Titres de voyage
1.

Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage
destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ou d’ordre public ne s’y opposent; les dispositions de l’annexe à cette Convention s’appliqueront à
ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur
leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne
sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2.

Les documents de voyage délivrés aux termes d’accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords
seront reconnus par les Etats contractants et traités comme s’ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du
présent article.

Article 29 Charges fiscales
1.

Les Etats contractants n’assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination
que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations
analogues.

2.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à l’application aux réfugiés des dispositions des
lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs,
pièces d’identité y comprises.

Article 30 Transfert des avoirs
1.

Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer
les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d’un autre pays où ils ont été admis afin de s’y
réinstaller.

2.

Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui
désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays
où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.

Article 31 Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil
1.

Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour
irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens
prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se
présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulières.

2.

Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont
nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays
d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière
admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités
nécessaires.

Article 32 Expulsion
1.

Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons
de sécurité nationale ou d’ordre public.

2.

L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure par
la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir
des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité
compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.

3.

Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire
admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle
mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.

Article 33 Défense d’expulsion et de refoulement
1.

Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur
les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2.

Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons
sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet
d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays.

Article 34 Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils
s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible, les
taxes et les frais de cette procédure.
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CHAPITRE VI DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES ET TRANSITOIRES
Article 35 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1.

Les Etats contractants s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou
toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et en particulier à
faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions de cette Convention.

2.

Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de
présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etat contractants s’engagent à leur
fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives:
a.

Au statut des réfugiés,

b.

A la mise en oeuvre de cette Convention, et

c.

Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Article 36 Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements
qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette Convention.

Article 37 Relations avec les conventions antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 28, cette Convention remplace, entre les parties à la
Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les
Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l’Accord du 15 octobre
1946.

CHAPITRE VII CLAUSES FINALES
Article 38 Règlement des différends
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application qui n’aura pu
être réglé par d’autres moyens sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au
différend.

Article 39 Signature, ratification et adhésion
1.

Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du
Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l’Office européen des Nations Unies du
28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies
du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2.

Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies
ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et
des apatrides ou de tout Etat auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3.

Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951.
L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 40 Clause d’application territoriale
1.

Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s’étendra
à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Une telle
déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

2.

A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies
et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des
Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette
dernière date est postérieure.

3.

En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s’appliquerait pas à la date de la signature,
ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible
toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application de cette Convention auxdits territoires sous réserve,
le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons
constitutionnelles.

Article 41 Clause fédérale
Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:
1.

En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l’action législative du
pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que
celles des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
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2

En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des
Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération,
tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis
favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;

3.

Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui
lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques
en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la
Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite
disposition.

Article 42 Réserves
1.

Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles
de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2.

Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout
moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article 43 Entrée en vigueur
1.

Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième
instrument de ratification ou d’adhésion.

2.

Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de
ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 44 Dénonciation
1.

Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies.

2.

La dénonciation prendra effet pour l’Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le
Secrétaire général des Nations Unies.

3.

Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 40 pourra notifier ultérieurement
au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans
la notification. La Convention cessera alors de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle
le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Article 45 Révision
1.

Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations
Unies, demander la révision de cette Convention.

2.

L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette
demande.

Article 46 Notification par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non
membres visés à l’article 39:
1.

Les déclarations et les notifications visées à la section B de l’article premier;

2.

Les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 39;

3.

Les déclarations et les notifications visées à l’article 40;

4.

Les réserves formulées ou retirées visées à l’article 42;

5.

La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l’article 43;

6.

Les dénonciations et les notifications visées à l’article 44;

7.

Les demandes de révision visées à l’article 45.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs
gouvernements respectifs.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration
des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de
pouvoir (1985, New York, EUA)
A. Victimes de la criminalité
1.

On entend par “victimes” des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice,
notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales
en vigueur dans un Etat Membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir.

2.

Une personne peut être considérée comme une “victime”, dans le cadre de la présente Déclaration, que
l’auteur soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable, et quels que soient ses liens de parenté
avec la victime. Le terme “victime” inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge de
la victime directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en
détresse ou pour empêcher la victimisation.

3.

Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, d’âge, de langue, de religion, de nationalité, d’opinion politique ou autre, de croyances ou
pratiques culturelles, de fortune, de naissance ou de situation de famille, d’origine ethnique ou sociale et de
capacité physique.

Accès à la justice et traitement équitable
4.

Les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité. Elles ont droit à l’accès aux
instances judiciaires et à une réparation rapide du préjudice qu’elles ont subi, comme prévu par la législation
nationale.

5.

Il faut établir et renforcer, si nécessaire, des mécanismes judiciaires et administratifs permettant aux victimes
d’obtenir réparation au moyen de procédures officielles ou non qui soient rapides, équitables, peu coûteuses
et accessibles. Les victimes doivent être informées des droits qui leur sont reconnus pour chercher à obtenir
réparation par ces moyens.

6.

La capacité de l’appareil judiciaire et administratif de répondre aux besoins des victimes doit être améliorée :

7.

a.

En informant les victimes de son rôle et des possibilités de recours qu’il offre, des dates et du déroulement
des procédures et de l’issue de leurs affaires, spécialement lorsqu’il s’agit d’actes criminels graves et
lorsqu’elles ont demandé ces informations;

b.

En permettant que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases
appropriées des instances, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause, sans préjudice des droits de la
défense, et dans le cadre du système de justice pénale du pays;

c.

En fournissant l’assistance voulue aux victimes pendant toute la procédure;

d.

En prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes, protéger
au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les
préservant des manoeuvres d’intimidation et des représailles;

e.

En évitant les délais inutiles dans le règlement des affaires et dans l’exécution des décisions ou arrêts
accordant réparation aux victimes.

Les moyens non judiciaires de règlement des différends, y compris la médiation, l’arbitrage et les pratiques
de droit coutumier ou les pratiques autochtones de justice, doivent être utilisés, s’il y a lieu, pour faciliter la
conciliation et obtenir réparation pour les victimes.

Obligation de restitution et de réparation
8.

Les auteurs d’actes criminels ou les tiers responsables de leur comportement doivent, en tant que de
besoin, réparer équitablement le préjudice causé aux victimes, à leur famille ou aux personnes à leur charge.
Cette réparation doit inclure la restitution des biens, une indemnité pour le préjudice ou les pertes subis,
le remboursement des dépenses engagées en raison de la victimisation, la fourniture de services et le
rétablissement des droits.

9.

Les gouvernements doivent réexaminer leurs pratiques, règlements et lois pour faire de la restitution une
sentence possible dans les affaires pénales, s’ajoutant aux autres sanctions pénales.
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10. Dans tous les cas où des dommages graves sont causés à l’environnement, la restitution doit inclure autant que
possible la remise en état de l’environnement, la restitution de l’infrastructure, le remplacement des équipements
collectifs et le remboursement des dépenses de réinstallation lorsque ces dommages entraînent la dislocation
d’une communauté.
11. Lorsque des fonctionnaires ou d’autres personnes agissant à titre officiel ou quasi officiel ont commis une
infraction pénale, les victimes doivent recevoir restitution de l’Etat dont relèvent les fonctionnaires ou les agents
responsables des préjudices subis. Dans les cas où le gouvernement sous l’autorité duquel s’est produit l’acte
ou l’omission à l’origine de la victimisation n’existe plus, l’Etat ou gouvernement successeur en titre doit assurer
la restitution aux victimes.
Indemnisation
12. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une indemnisation complète auprès du délinquant ou d’autres sources, les
Etats doivent s’efforcer d’assurer une indemnisation financière :
a.

Aux victimes qui ont subi un préjudice corporel ou une atteinte importante à leur intégrité physique ou
mentale par suite d’actes criminels graves;

b.

A la famille, en particulier aux personnes à la charge des personnes qui sont décédées ou qui ont été
frappées d’incapacité physique ou mentale à la suite de cette victimisation.

13. Il faut encourager l’établissement, le renforcement et l’expansion de fonds nationaux d’indemnisation des
victimes. Selon que de besoin, il conviendrait d’établir d’autres fonds et indemnisation notamment dans les cas
où l’Etat dont la victime est ressortissante n’est pas en mesure de la dédommager.
Services
14. Les victimes doivent recevoir l’assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin
par la voie d’organismes étatiques bénévoles, communautaires et autochtones.
15. Les victimes doivent être informées de l’existence de services de santé, de services sociaux et d’autres formes
d’assistance qui peuvent leur être utiles, et doivent y avoir facilement accès.
16. Le personnel des services de police, de justice et de santé ainsi que celui des services sociaux et des autres
services intéressés doit recevoir une formation qui le sensibilise aux besoins des victimes, ainsi que des
instructions visant à garantir une aide prompte et appropriée pour les victimes.
17. Lorsqu’on fournit des services et de l’aide aux victimes, il faut s’occuper de ceux qui ont des besoins spéciaux en
raison de la nature du préjudice subi ou de facteurs tels que ceux mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus.

B. Victimes d’abus de pouvoir
18. On entend par “victimes” des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi des préjudices,
notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle,
ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui ne constituent pas
encore une violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des violations des normes
internationalement reconnues en matière de droits de l’homme.
19. Les Etats devraient envisager d’incorporer dans leur législation nationale des normes proscrivant les abus
de pouvoir et prévoyant des réparations pour les victimes de tels abus. Parmi ces réparations devraient
figurer notamment la restitution et l’indemnisation, ainsi que l’assistance et l’appui d’ordre matériel, médical,
psychologique et social nécessaires.
20. Les Etats devraient envisager de négocier des conventions internationales multilatérales relatives aux victimes,
selon la définition du paragraphe 18.
21. Les Etats devraient réexaminer périodiquement la législation et les pratiques en vigueur pour les adapter
au besoin à l’évolution des situations, devraient adopter et appliquer, si nécessaire, des textes législatifs qui
interdisent tout acte constituant un abus grave du pouvoir politique ou économique et qui encouragent les
politiques et les mécanismes de prévention de ces actes et devraient prévoir des droits et des recours appropriés
pour les victimes de ces actes et en garantir l’exercice.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration
sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et
de discrimination fondées sur la religion ou la
conviction (1981, New York, EUA)
L’Assemblée générale,
CONSIDÉRANT qu’un des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de la dignité et de
l’égalité inhérentes à tous les êtres humains et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement
que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies en vue de développer et d’encourager le
respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de
race, de sexe, de langue ou de religion,
CONSIDÉRANT que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits
de l’homme proclament les principes de non-discrimination et d’égalité devant la loi et le droit à la liberté de pensée,
de conscience, de religion ou de conviction,
CONSIDÉRANT que le mépris et la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier du
droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, quelle qu’elle soit, sont directement ou
indirectement à l’origine de guerres et de grandes souffrances infligées à l’humanité, spécialement dans les cas où
ils servent de moyen d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures d’autres Etats et équivalent à attiser la haine
entre les peuples et les nations,
CONSIDÉRANT que la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de
sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit être intégralement respectée et garantie,
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en ce qui concerne
la liberté de religion ou de conviction et de faire en sorte que l’utilisation de la religion ou de la conviction à des fins
incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies et les buts et
principes de la présente Déclaration ne soit pas admissible,
CONVAINCUE que la liberté de religion ou de conviction devrait également contribuer à la réalisation des buts
de paix mondiale, de justice sociale et d’amitié entre les peuples et à l’élimination des idéologies ou pratiques du
colonialisme et de la discrimination raciale,
PRENANT NOTE avec satisfaction de l’adoption, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, de plusieurs conventions et de l’entrée en vigueur de certaines d’entre elles, visant à
éliminer diverses formes de discrimination,
PRÉOCCUPÉE par les manifestations d’intolérance et par l’existence de discrimination en matière de religion ou de
conviction que l’on constate encore dans certaines parties du monde,
RÉSOLUE à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les formes et manifestations de
cette intolérance et à prévenir et combattre toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction,
PROCLAME la présente Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées
sur la religion ou la conviction:

Article premier
1.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d’avoir
une religion ou n’importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des
rites, les pratiques et l’enseignement.

2.

Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir une religion ou une conviction de son
choix.

3.

La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont
prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé ou
de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 2
1.

Nul ne peut faire l’objet de discrimination de la part d’un Etat, d’une institution, d’un groupe ou d’un individu
quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.

2.

Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes «intolérance et discrimination fondées sur la religion
ou la conviction» toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et
ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits
de l’homme et des libertés fondamentales sur une base d’égalité.
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Article 3
La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction constitue une offense à la
dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies et doit être condamnée comme une
violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme et énoncés en détail dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, et comme un obstacle
aux relations amicales et pacifiques entre les nations.

Article 4
1.

Tous les Etats prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la
religion ou la conviction, dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle.

2.

Tous les Etats s’efforceront d’adopter des mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en vigueur, selon
le cas, à l’effet d’interdire toute discrimination de ce genre, et de prendre toutes mesures appropriées pour
combattre l’intolérance fondée sur la religion ou la conviction en la matière.

Article 5
1.

Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l’enfant ont le droit d’organiser la vie au sein de la famille
conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l’éducation morale conformément à
laquelle ils estiment que l’enfant doit être élevé.

2.

Tout enfant jouit du droit d’accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux voeux
de ses parents ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir un enseignement
relatif à une religion ou une conviction contre les voeux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l’intérêt de
l’enfant étant le principe directeur.

3.

L’enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Il doit
être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité
universelle, de respect de la liberté de religion ou de conviction d’autrui et dans la pleine conscience que son
énergie et ses talents doivent être consacrés au service de ses semblables.

4.

Dans le cas d’un enfant qui n’est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux exprimés par
ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs voeux en matière de religion ou de conviction, seront dûment
pris en considération, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur.

5.

Les pratiques d’une religion ou d’une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice
ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l’article
premier de la présente Déclaration.

Article 6
Conformément à l’article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit
article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés
suivantes:
1.

La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et
d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins;

2.

La liberté de fonder et d’entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;

3.

La liberté de confectionner, d’acquérir et d’utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les
rites ou les usages d’une religion ou d’une conviction;

4.

La liberté d’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets;

5.

La liberté d’enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin;

6.

La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et
d’institutions;

7.

La liberté de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément
aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;

8.

La liberté d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de
sa religion ou de sa conviction;

9.

La liberté d’établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de
religion ou de conviction aux niveaux national et international.

Article 7
Les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la législation nationale d’une
manière telle que chacun soit en mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique.

Article 8
Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une
dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration
sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes
(1993, New York, EUA)
L’Assemblée générale,
CONSIDÉRANT qu’il est urgent de faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et principes
consacrant l’égalité, la sécurité, la liberté, l’intégrité et la dignité de tous les êtres humains,
NOTANT que ces droits et principes sont consacrés dans un certain nombre d’instruments internationaux, dont la
Déclaration universelle des droits de l’homme1, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes3 et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants4,
CONSIDÉRANT que l’application effective de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes contribuera à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et que la Déclaration sur
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, énoncée dans la présente résolution, renforcera et complétera ce
processus,
PRÉOCCUPÉE DE CONSTATER que la violence à l’égard des femmes va à l’encontre de l’instauration de l’égalité,
du développement et de la paix, comme l’indiquaient déjà les Stratégies prospectives d’action de Nairobi pour la
promotion de la femme 5/, où était recommandée une série de mesures visant à combattre la violence à l’égard des
femmes, et qu’elle fait obstacle à la mise en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes,
AFFIRMANT que la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des
libertés fondamentales et empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir desdits droits et libertés, et
préoccupée que ceux-ci ne soient toujours pas protégés dans les cas de violence à l’égard des femmes,
RECONNAISSANT que la violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux
entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et
freiné la promotion des secondes, et qu’elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la
subordination des femmes aux hommes,
CONSTATANT AVEC PRÉOCCUPATION que certains groupes de femmes, dont les femmes appartenant à des
minorités, les femmes autochtones, les réfugiées, les femmes migrantes, les femmes vivant dans des communautés
rurales ou reculées, les femmes sans ressources, les femmes internées, les femmes détenues, les petites filles, les
femmes handicapées, les femmes âgées et les femmes dans des zones de conflit armé, sont particulièrement
vulnérables face à la violence,
RAPPELANT la conclusion figurant au paragraphe 23 de l’annexe à la résolution 1990/15 du Conseil économique
et social, en date du 24 mai 1990, selon laquelle il est constaté que la violence à l’égard des femmes exercée dans
la famille et dans la société se répand partout, quels que soient le revenu, la classe sociale et la culture, et que des
mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour en éliminer les effets,
Rappelant ÉGALEMENT la résolution 1991/18 du Conseil économique et social, en date du 30 mai 1991, dans
laquelle le Conseil a recommandé que soit élaboré le plan d’un instrument international qui traiterait explicitement
de la question de la violence à l’égard des femmes,
NOTANT AVEC SATISFACTION que les mouvements de femmes ont contribué à appeler l’attention sur la nature, la
gravité et l’ampleur du problème de la violence à l’égard des femmes,
ALARMÉE de constater que les femmes ont du mal à s’assurer l’égalité juridique, sociale, politique et économique
dans la société, en raison notamment de la persistance et du caractère endémique de la violence,
CONVAINCUE, eu égard aux considérations qui précèdent, de la nécessité d’une définition explicite et complète
de la violence à l’égard des femmes, d’un énoncé très clair des droits à garantir pour faire disparaître la violence
à l’égard des femmes sous toutes ses formes, d’un engagement des Etats à assumer leurs responsabilités, et d’un
engagement de la communauté internationale à mettre fin à la violence à l’égard des femmes,
PROCLAME solennellement la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et demande
instamment que tout soit mis en oeuvre pour la faire universellement connaître et respecter.

Article premier
Aux fins de la présente Déclaration, les termes “violence à l’égard des femmes” désignent tous actes de violence
dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que
ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
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Article 2
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées
ci-après:
1.

La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices
sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations
génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence
liée à l’exploitation;

2.

La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices
sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le
proxénétisme et la prostitution forcée;

3.

La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où qu’elle s’exerce.

Article 3
L’exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être
garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et
autres. Au nombre de ces droits figurent:
1.

Le droit à la vie6;

2.

Le droit à l’égalité7;

3.

Le droit à la liberté et à la sûreté de la personne8;

4.

Le droit à une égale protection de la loi7;

5.

Le droit de ne subir de discrimination sous aucune forme7;

6.

Le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible9;

7.

Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes10;

8.

Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants11.

Article 4
Les Etats devraient condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume,
de tradition ou de religion pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer. Les Etats devraient mettre en oeuvre sans
retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et, à cet
effet:
1.

Envisager, lorsqu’ils ne l’ont pas encore fait, de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, d’y adhérer ou de retirer les réserves qu’il y ont faites;

2.

S’abstenir de tout acte de violence à l’égard des femmes;

3.

Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes
et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’Etat ou par des personnes
privées;

4.

Prévoir dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues pour punir
et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence; les femmes victimes d’actes de violence devraient
avoir accès à l’appareil judiciaire et la législation nationale devrait prévoir des réparations justes et efficaces du
dommage subi; les Etats devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation par le biais de
ces mécanismes;

5.

Examiner la possibilité d’élaborer des plans d’action nationaux visant à promouvoir la protection de la femme
contre toute forme de violence, ou d’inclure des dispositions à cet effet dans les plans existants, en tenant compte,
le cas échéant, de la coopération que sont en mesure d’apporter les organisations non gouvernementales,
notamment celles qu’intéresse plus particulièrement la question;

6.

Elaborer des stratégies de prévention et toutes mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel
propres à favoriser la protection des femmes contre la violence et à garantir que les femmes ne se verront pas
infliger un surcroît de violence du fait de lois, de modes de répression ou d’interventions d’un autre ordre ne
prenant pas en considération les caractéristiques propres à chaque sexe;

7.

Dans toute la mesure possible, compte tenu des ressources dont ils disposent, et en ayant recours au besoin à
la coopération internationale, assurer aux femmes victimes d’actes de violence et, le cas échéant, à leurs enfants
une aide spécialisée, y compris réadaptation, assistance pour les soins aux enfants, traitement, conseils, services
médico-sociaux et structures d’appui, et prendre toutes autres mesures voulues pour promouvoir la réadaptation
physique et psychologique;

8.

Inscrire au budget national des crédits suffisants pour financer les activités visant à éliminer la violence à l’égard
des femmes;

9.

Veiller à ce que les agents des services de répression ainsi que les fonctionnaires chargés d’appliquer des
politiques visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, à assurer les enquêtes nécessaires et à punir les
coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoins des femmes;
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10. Adopter toutes les mesures voulues, notamment dans le domaine de l’éducation, pour modifier les
comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes et éliminer les préjugés, coutumes et pratiques
tenant à l’idée que l’un des deux sexes est supérieur ou inférieur à l’autre ou à des stéréotypes concernant les
rôles masculins et féminins;
11. Favoriser la recherche, rassembler des données et compiler des statistiques se rapportant à l’incidence des
différentes formes de violence à l’égard des femmes, y compris en particulier la violence au foyer, et encourager
la recherche sur les causes, la nature, la gravité et les conséquences de la violence à l’égard des femmes,
ainsi que sur l’efficacité des mesures prises pour prévenir et réparer la violence à l’égard des femmes, lesdites
statistiques et les conclusions des travaux de recherche étant à rendre publiques;
12. Adopter des mesures visant à éliminer la violence à l’égard des femmes particulièrement vulnérables;
13. Inclure dans les rapports présentés en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
des éléments d’information concernant la violence à l’égard des femmes et les mesures prises pour donner effet
à la présente Déclaration;
14. Encourager l’élaboration des directives voulues pour aider à la mise en oeuvre des principes énoncés dans la
présente Déclaration;
15. Reconnaître l’importance du rôle que jouent les mouvements de femmes et les organisations non
gouvernementales du monde entier s’agissant de faire prendre conscience du problème de la violence à l’égard
des femmes et d’y remédier;
16. Faciliter et encourager les travaux des mouvements de femmes et des organisations non gouvernementales et
coopérer avec eux sur les plans local, national et régional;
17. Encourager les organisations intergouvernementales régionales dont ils sont membres à inclure s’il y a lieu
l’élimination de la violence à l’égard des femmes dans leurs programmes.

Article 5
Les institutions spécialisées et les autres organes du système des Nations Unies devraient, dans leurs domaines de
compétence respectifs, contribuer à faire reconnaître et à assurer l’exercice des droits et l’application des principes
énoncés dans la présente Déclaration, en s’attachant notamment à:
1.

Encourager la coopération internationale et régionale ayant pour fin de définir des stratégies régionales de lutte
contre la violence, d’échanger des données d’expérience et de financer des programmes relatifs à l’élimination
de la violence à l’égard des femmes;

2.

Promouvoir des réunions et des séminaires visant à faire prendre conscience à chacun du problème de
l’élimination de la violence à l’égard des femmes;

3.

Encourager la coordination et les échanges entre les organes du système des Nations Unies créés en vertu
d’instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont à connaître de la question de la violence à l’égard des
femmes, afin qu’il en soit traité comme il convient;

4.

Faire une place, dans leurs analyses des tendances et des problèmes sociaux, telles que celles auxquelles
donnent lieu les rapports périodiques sur la situation sociale dans le monde, aux tendances de la violence à
l’égard des femmes;

5.

Encourager la coordination entre les organismes des Nations Unies et leurs organes, de manière que la question
de la violence à l’égard des femmes, en particulier celles qui font partie des groupes les plus vulnérables, soit
incluse dans les programmes en cours;

6.

Promouvoir l’établissement de directives ou de manuels se rapportant à la violence à l’égard des femmes qui
fassent une place aux mesures mentionnées dans la présente Déclaration;

7.

Faire une place, s’il y a lieu, à la question de l’élimination de la violence à l’égard des femmes dans l’exécution
de leurs mandats concernant l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme;

8.

Coopérer avec les organisations non gouvernementales face au problème de la violence à l’égard des femmes.

Article 6
Rien dans la présente Déclaration ne saurait compromettre l’application des dispositions de la législation d’un Etat
ou d’une convention, d’un traité ou d’un autre instrument international en vigueur dans un Etat qui permettraient
d’éliminer plus efficacement la violence à l’égard des femmes.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration
sur les principes sociaux et juridiques applicables à la
protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout
sous l’angle des pratiques en matière d’adoption
et de placement familial sur les plans national et
international (1986, New York, EUA)
L’Assemblée générale,
RAPPELANT ses résolutions 36/167 du 16 décembre 1981, 37/115 du 16 décembre 1982, 38/142 du 19 décembre
1983 et 39/89 du 13 décembre 1984, ainsi que sa décision 40/422 du 11 décembre 1985,
PRENANT acte du projet de déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bienêtre des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les
plans national et international, que le Conseil économique et social lui a présenté dans sa résolution 1979/28 du 9
mai 1979,
PRENANT note avec satisfaction du travail accompli sur cette question par les Troisième et Sixième Commissions,
ainsi que de la contribution apportée par des Etats Membres représentant différents systèmes juridiques, dans le
cadre des consultations qui se sont tenues au Siège du 16 au 27 septembre 1985 et au début de la quarante et
unième session, à l’effort collectif accompli pour achever les travaux sur le projet de déclaration,
Adopte la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants,
envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et
international, dont le texte est joint en annexe à la présente résolution.
Annexe
DÉCLARATION sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants,
envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et
international
L’Assemblée générale,
RAPPELANT la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, Rappelant également la Déclaration des droits de l’enfant proclamée dans sa
résolution 1386(XIV) du 20 novembre 1959,
RÉAFFIRMANT le principe 6 de cette Déclaration qui stipule que l’enfant doit, autant que possible, grandir sous la
sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de
sécurité morale et matérielle,
PRÉOCCUPÉE par le fait qu’un grand nombre d’enfants sont abandonnés ou deviennent orphelins par suite d’actes
de violence, de troubles intérieurs, de conflits armés, de catastrophes naturelles, de crises économiques ou de
problèmes sociaux,
AYANT À L’ESPRIT que pour toutes les procédures de placement familial et d’adoption l’intérêt bien compris de
l’enfant doit être la considération primordiale,
CONSIDÉRANT que dans les principaux systèmes juridiques du monde il existe diverses autres institutions de grande
valeur, comme la Kafala dans le droit islamique, qui assurent la sauvegarde des enfants qui ne peuvent être prise en
charge par leurs parents naturels,
CONSIDÉRANT également que c’est seulement lorsqu’une institution particulière est reconnue et réglementée par
le droit interne d’un Etat que les dispositions de la présente Déclaration relatives à cette institution seront pertinentes
et que ces dispositions n’affecteront pas en quoi que ce soit les autres institutions qui existent à cet égard dans
d’autres systèmes juridiques,
CONSCIENTE de la nécessité de proclamer des principes universels à prendre en compte dans les procédures de
placement familial ou d’adoption d’un enfant, sur le plan national ou international,
AYANT À L’ESPRIT, toutefois, que les principes énoncés ci-après n’imposent pas aux Etats des institutions juridiques
telles que le placement familial ou l’adoption,
Proclame les principes suivants:
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A. BIEN-ÊTRE DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANCE
Article premier
Chaque Etat devrait donner la priorité au bien-être de la famille et de l’enfant.

Article 2
Le bien-être de l’enfant dépend du bien-être de la famille.

Article 3
L’intérêt prioritaire de l’enfant est d’être élevé par ses parents naturels. Article 4
Si l’enfant ne peut être élevé par ses parents naturels ou si ceux-ci ne l’élèvent pas comme il convient, il faut envisager
de le confier à des membres de la famille de ses parents, à une autre famille de remplacement -- nourricière ou
adoptive -- ou, si nécessaire, à une institution appropriée.

Article 5
Pour toutes les questions relatives au placement de l’enfant auprès de personnes autres que ses parents naturels,
l’intérêt bien compris de l’enfant, en particulier son besoin d’affection et son droit à la sécurité et à des soins continus,
doit être la considération primordiale.

Article 6
Les personnes chargées des procédures de placement familial ou d’adoption devraient avoir une formation
appropriée, professionnelle ou autre.

Article 7
Les gouvernements doivent déterminer si leurs services nationaux de protection de l’enfance sont appropriés et
envisager l’adoption de mesures adéquates.

Article 8
L’enfant doit à tout moment avoir un nom, une nationalité et un représentant légal. L’enfant ne doit pas, du fait d’un
placement familial, d’une adoption ou de tout autre régime, être privé de son nom, de sa nationalité ou de son
représentant légal, à moins qu’il n’acquière par là même un nouveau nom, une nouvelle nationalité ou un nouveau
représentant légal.

Article 9
Le besoin de l’enfant placé dans une famille nourricière ou adopté de connaître ses antécédents familiaux doit
être reconnu par les personnes qui le prennent en charge, à moins que cela n’aille à l’encontre de ses intérêts bien
compris.

B. PLACEMENT FAMILIAL
Article 10
Le placement familial des enfants doit être réglementé par la loi.

Article 11
Le placement familial, bien que temporaire par nature, peut se poursuivre, si nécessaire, jusqu’à l’âge adulte mais ne
doit pas exclure, avant que l’enfant ne soit devenu adulte, son retour auprès de ses parents naturels ou l’adoption.

Article 12
Pour toutes les questions relatives au placement familial, les futurs parents nourriciers et, le cas échéant, l’enfant et
ses parents naturels devraient être consultés comme il convient. Une autorité ou un organisme compétent devrait
être responsable du contrôle visant à garantir le bien-être de l’enfant.

C. ADOPTION
Article 13
Le but premier de l’adoption est de procurer une famille permanente à l’enfant que ses parents naturels ne peuvent
prendre en charge.

Article 14
Lorsqu’elles examinent les placements possibles dans une famille adoptive, les personnes responsables du placement
doivent choisir l’environnement le plus approprié pour l’enfant.

Article 15
Un délai suffisant et des conseils adéquats devraient être donnés aux parents naturels, aux futurs parents adoptifs
et, le cas échéant, à l’enfant pour leur permettre d’arriver le plus tôt possible à une décision relative à l’avenir de
l’enfant.
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Article 16
Les relations entre l’enfant dont l’adoption est envisagée et les futurs parents adoptifs devraient être suivies avant
l’adoption par les organismes ou services chargés de la protection de l’enfance. La législation devrait garantir que
l’enfant est reconnu en droit comme faisant partie de la famille adoptive et jouit des droits que cela implique.

Article 17
Si l’enfant ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement
élevé, l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un moyen approprié de lui procurer une famille.

Article 18
En ce qui concerne l’adoption à l’étranger, les gouvernements devraient formuler une politique, promulguer une
législation et prendre des mesures effectives de surveillance pour assurer la protection des enfants concernés.
L’adoption à l’étranger ne doit, dans la mesure du possible, avoir lieu que lorsque de telles dispositions ont été
prises dans les Etats intéressés.

Article 19
Des politiques devraient être établies et des lois promulguées, si nécessaire, pour interdire l’enlèvement des enfants
et tout autre acte en vue de leur placement illicite.

Article 20
En cas d’adoption à l’étranger, les placements devraient, en règle générale, être effectués par l’intermédiaire
d’autorités ou d’organismes compétents, et des garanties et des normes équivalentes à celles en usage pour les
adoptions dans le pays même devraient être appliquées. En aucun cas, les personnes responsables du placement ne
devraient en tirer un profit matériel indu.

Article 21
En cas d’adoption à l’étranger par l’intermédiaire de personnes agissant en tant que représentants des futurs parents
adoptifs, des précautions particulières devraient être prises pour protéger les intérêts juridiques et sociaux de
l’enfant.

Article 22
Aucune adoption à l’étranger ne devrait être envisagée avant qu’il n’ait été établi que l’enfant est légalement
adoptable et que les documents pertinents nécessaires pour accomplir les procédures d’adoption, tels que le
consentement des autorités compétentes, seront obtenus. Il devrait également être établi que l’enfant pourra
émigrer et immigrer pour rejoindre ses futurs parents adoptifs et qu’il pourra obtenir leur nationalité.

Article 23
En cas d’adoption à l’étranger, la validité juridique de l’adoption devrait, en règle générale, être assurée dans les
deux pays intéressés.

Article 24
Lorsque la nationalité de l’enfant est différente de celle des futurs parents adoptifs, la législation de l’Etat dont
l’enfant est ressortissant et celle de l’Etat dont les futurs parents adoptifs sont ressortissants seront dûment prises en
considération. A cet égard, il sera dûment tenu compte de l’appartenance culturelle et religieuse et des intérêts de
l’enfant.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
(1975, New York, EUA)
Article premier
1.

Aux fins de la présente Déclaration, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la
fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou
des aveux, de la punir d’un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, ou de l’intimider
ou d’intimider d’autres personnes. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement
de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure compatible avec
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

2.

La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou
dégradants.

Article 2
Tout acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est un outrage à la dignité
humaine et doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une
violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme.

Article 3
Aucun Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Des circonstances exceptionnelles, telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, l’instabilité politique
intérieure ou tout autre état d’exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 4
Tout Etat, conformément aux dispositions de la présente Déclaration, prend des mesures effectives pour empêcher
que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient pratiqués dans sa
juridiction.

Article 5
Dans la formation du personnel chargé de l’application des lois et dans celle des autres agents de la fonction publique
qui peuvent avoir la responsabilité de personnes privées de leur liberté, il faut veiller à ce qu’il soit pleinement
tenu compte de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette
interdiction doit également figurer, de la manière appropriée, dans les règles ou instructions générales édictées en
ce qui concerne les obligations et les attributions de tous ceux qui peuvent être appelés à intervenir dans la garde
ou le traitement des personnes en question.

Article 6
Tout Etat exerce une surveillance systématique sur les pratiques et méthodes d’interrogatoire et les dispositions
concernant la garde et le traitement des personnes privées de leur liberté sur son territoire, afin de prévenir tout cas
de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 7
Tout Etat veille à ce que tous les actes de torture, tels qu’ils sont définis à l’article premier, soient des délits au regard
de sa législation pénale. Les mêmes dispositions doivent s’appliquer aux actes qui constituent une participation, une
complicité ou une incitation à la torture ou une tentative de pratiquer la torture.

Article 8
Toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants par un agent de la fonction publique ou à son instigation a le droit de porter plainte devant les autorités
compétentes de l’Etat considéré, qui procéderont à un examen impartial de sa cause.
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Article 9
Chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture, tel qu’il est défini à l’article premier,
a été commis, les autorités compétentes de l’Etat considéré procèdent d’office et sans retard à une enquête
impartiale.

Article 10
Si une enquête effectuée conformément à l’article 8 ou à l’article 9 établit qu’un acte de torture, tel qu’il est défini
à l’article premier, a été manifestement commis, une procédure pénale est instituée, conformément à la législation
nationale, contre le ou les auteurs présumés de l’acte. Si une allégation concernant d’autres formes de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est considérée comme fondée, le ou les auteurs présumés font l’objet
de procédures pénales ou disciplinaires ou d’autres procédures appropriées.

Article 11
Quand il est établi qu’un acte de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été
commis par un agent de la fonction publique ou à son instigation, la victime a droit à réparation et à indemnisation,
conformément à la législation nationale.

Article 12
Quand il est établi qu’une déclaration a été faite à la suite de tortures ou d’autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, cette déclaration ne peut être invoquée comme preuve au cours de poursuites, quelles
qu’elles soient, ni contre la personne en cause, ni contre une autre personne.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration
sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger
les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus (1998, New York, EUA)
L’Assemblée générale,
RÉAFFIRMANT l’importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous,
dans tous les pays du monde,
PRENANT NOTE de la résolution 1998/7 de la Commission des droits de l’homme, en date du 3 avril 1998 Voir
Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A., dans
laquelle la Commission a approuvé le texte du projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus,
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus,
PRENANT NOTE également de la résolution 1998/33 du Conseil économique et social, en date du 30 juillet 1998,
dans laquelle le Conseil a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter le projet de déclaration,
CONSCIENTE de l’importance que revêt l’adoption du projet de déclaration dans le contexte du cinquantenaire de
la Déclaration universelle des droits de l’homme Résolution 217 A (III).,
1.

ADOPTE la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de
promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus qui figure
en annexe à la présente résolution;

2.

INVITE les gouvernements, les organes et organismes des Nations Unies et les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales à intensifier leurs efforts en vue de diffuser la Déclaration
et d’en promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle, et prie le Secrétaire général de
faire figurer le texte de la Déclaration dans la prochaine édition de la publication Droits de l’homme: Recueil
d’instruments internationaux.

ANNEXE
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
RÉAFFIRMANT l’importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous,
dans tous les pays du monde,
RÉAFFIRMANT également l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme2 et des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme Résolution 2200 A (XXI), annexe. en tant qu’éléments fondamentaux
des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ainsi que l’importance des autres instruments relatifs aux droits de l’homme adoptés par les organes
et organismes des Nations Unies, et de ceux adoptés au niveau régional,
SOULIGNANT que tous les membres de la communauté internationale doivent remplir, conjointement et
séparément, leur obligation solennelle de promouvoir et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, l’opinion, politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation, et réaffirmant qu’il importe en particulier de coopérer à l’échelle internationale pour remplir cette
obligation conformément à la Charte,
RECONNAISSANT le rôle important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution qu’apportent
les individus, groupes et associations à l’élimination effective de toutes les violations des droits de l’homme et des
libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment des violations massives, flagrantes ou systématiques
telles que celles qui résultent de l’apartheid, de toutes les formes de discrimination raciale, du colonialisme, de la
domination ou de l’occupation étrangère, de l’agression ou des menaces contre la souveraineté nationale, l’unité
nationale ou l’intégrité territoriale, ainsi que du refus de reconnaître le droit des peuples à l’autodétermination et le
droit de chaque peuple d’exercer sa souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles,
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CONSIDÉRANT les liens qui existent entre la paix et la sécurité internationales, d’une part, et la jouissance des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, et consciente du fait que l’absence de paix et de sécurité
internationales n’excuse pas le non-respect de ces droits et libertés,
RÉAFFIRMANT que tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont universels, indivisibles,
interdépendants et indissociables, et qu’il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité, sans préjudice
de leur mise en œuvre individuelle,
SOULIGNANT que c’est à l’État qu’incombent la responsabilité première et le devoir de promouvoir et protéger les
droits de l’homme et les libertés fondamentales,
RECONNAISSANT que les individus, groupes et associations ont le droit et la responsabilité de promouvoir le respect
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et international,
DÉCLARE:

Article premier
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des
droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.

Article 2
1.

Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les
droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour
instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues
pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, indivi-duellement ou en association avec
d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.

2.

Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie
effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration.

Article 3
Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations
internationales de l’État dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales servent de cadre
juridique pour la mise en œuvre et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que pour
toutes les activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection et la réalisation
effective de ces droits et libertés.

Article 4
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme portant atteinte aux buts et principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies ou allant à leur encontre, ni comme apportant des restrictions aux
dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme2, des Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme3 et des autres instruments et engagements internationaux applicables dans ce domaine, ou y dérogeant.

Article 5
Afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement
ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international:
1.

De se réunir et de se rassembler pacifiquement;

2.

De former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et d’y participer;

3.

De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.

Article 6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
1.

De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes
les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière dont il est donné effet
à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;

2.

Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux
applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur
tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;

3.

D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et
de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du
public sur la question.

Article 7
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’élaborer de nouveaux principes et idées dans
le domaine des droits de l’homme, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance.
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Article 8
1.

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur une base
non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.

2.

Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre aux
organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et
propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque
d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

Article 9
1.

Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et
protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation
de ces droits.

2.

À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise
d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience
publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale
et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation,
y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision
et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.

3.

À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
a.

De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des
violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens
appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de
toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa
décision sans retard excessif;

b.

D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec
la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;

c.

D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents
pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.

À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit,
individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux
compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits
de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes.

5.

L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée
lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est
produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

Article 10
Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s’abstenant
d’agir quand les circonstances l’exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à
ces droits et libertés.

Article 11
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’exercer son occupation ou sa profession
conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la
personne humaine, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales d’autrui doit respecter ces droits et libertés
et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d’éthique professionnelle.

Article 12
1.

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer à des activités pacifiques pour
lutter contre les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.

L’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne,
individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de
facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la
présente Déclaration.

3.

À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’être efficacement protégé par
la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux
résultant d’omissions, imputables à l’État et ayant entraîné des violations des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent
l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Article 13
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources
dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales par des moyens
pacifiques, conformément à l’article 3 de la présente Déclaration.

Article 14
1.

Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre
en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels.

2.

Ces mesures doivent comprendre, notamment:

3.

a.

La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments
internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme;

b.

Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de
l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu d’instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques
de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes.

L’État encourage et appuie, lorsqu’il convient, la création et le développement d’autres institutions nationales
indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tout
territoire relevant de sa juridiction, qu’il s’agisse d’un médiateur, d’une commission des droits de l’homme ou de
tout autre type d’institution nationale.

Article 15
Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales à
tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des
responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent
dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l’enseignement des droits de l’homme.

Article 16
Les individus, organisations non gouvernementales et institutions compétentes ont un rôle important à jouer pour
ce qui est de sensibiliser davantage le public aux questions relatives à tous les droits de l’homme et à toutes les
libertés fondamentales, en particulier dans le cadre d’activités d’éducation, de formation et de recherche dans ces
domaines en vue de renforcer encore, notamment, la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales
entre les nations ainsi qu’entre tous les groupes raciaux et religieux, en tenant compte de la diversité des sociétés et
des communautés dans lesquelles ils mènent leurs activités.

Article 17
Dans l’exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant indivi-duellement ou
en association avec d’autres, n’est soumis qu’aux limitations fixées conformément aux obligations internationales
existantes et établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.

Article 18
1.

Chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, seul cadre permettant le libre et plein
épanouissement de sa personnalité.

2.

Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et
une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus
démocratiques.

3.

Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont également un rôle important
à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu’il convient, à la promotion du
droit de chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être réalisés
dans leur intégralité.

Article 19
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un individu, groupe
ou organe de la société, ou pour un État, le droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à détruire
des droits et libertés visés dans la présente Déclaration.

Article 20
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant les États à soutenir ou
encourager les activités d’individus, groupes, institutions ou organisations non gouver-nementales allant à l’encontre
des dispositions de la Charte des Nations Unies.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration
des droits des personnes handicapées (1975, New
York, EUA)
L’Assemblée générale,
CONSCIENTE de l’engagement que les Etats Membres ont pris, en vertu de la Charte des Nations Unies, d’agir tant
conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, pour favoriser le relèvement des niveaux de vie,
le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social,
RÉAFFIRMANT sa foi dans les droits de l’homme et les libertés fondamentales et dans les principes de paix, de
dignité et de valeur de la personne humaine et de justice sociale proclamés dans la Charte,
RAPPELANT les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des Pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme, de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Déclaration des droits du déficient mental, ainsi
que les normes de progrès social déjà énoncées dans les actes constitutifs, les conventions, les recommandations et
les résolutions de l’Organisation internationale du Travail, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture, de l’Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres
organisations intéressées,
RAPPELANT également la résolution 1921 (LVIII) du Conseil économique et social, en date du 6 mai 1975, sur la
prévention de l’invalidité et la réadaptation des handicapés,
SOULIGNANT que la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social a proclamé la nécessité
de protéger les droits et d’assurer le bien-être et la réadaptation des handicapés physiques et mentaux,
AYANT À L’ESPRIT la nécessité de prévenir les invalidités physiques et mentales et d’aider les personnes handicapées
à développer leurs aptitudes dans les domaines d’activités les plus divers, ainsi qu’à promouvoir, dans toute la
mesure possible, leur intégration à une vie sociale normale,
CONSCIENTE que certains pays, au stade actuel de leur développement, ne peuvent consacrer à cette action que
des efforts limités,
Proclame la présente Déclaration des droits des personnes handicapées et demande qu’une action soit entreprise,
sur les plans national et international, afin que cette Déclaration constitue une base et une référence communes pour
la protection de ces droits:
1.

Le terme «handicapé» désigne toute personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou partie des
nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience, congénitale ou non, de ses
capacités physiques ou mentales.

2.

Le handicapé doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus
à tous les handicapés sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’état de fortune, la
naissance ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique au handicapé lui-même ou à sa famille.

3.

Le handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine. Le handicapé, quelles que soient
l’origine, la nature et la gravité de ses troubles et déficiences, a les mêmes droits fondamentaux que ses
concitoyens du même âge, ce qui implique en ordre principal celui de jouir d’une vie décente, aussi normale et
épanouie que possible.

4.

Le handicapé a les mêmes droits civils et politiques que les autres êtres humains; le paragraphe 7 de la
Déclaration des droits du déficient mental est d’application pour toute limitation ou suppression de ces droits
dont le handicapé mental serait l’objet.

5.

Le handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre d’acquérir la plus large autonomie possible.

6.

Le handicapé a droit aux traitements médical, psychologique et fonctionnel, y compris aux appareils de
prothèse et d’orthèse; à la réadaptation médicale et sociale; à l’éducation; à la formation et à la réadaptation
professionnelles; aux aides, conseils, services de placement et autres services qui assureront la mise en valeur
maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront le processus de son intégration ou de sa réintégration
sociale.

7.

Le handicapé a droit à la sécurité économique et sociale et à un niveau de vie décent. Il a le droit, selon ses
possibilités, d’obtenir et de conserver un emploi ou d’exercer une occupation utile, productive et rémunératrice,
et de faire partie d’organisations syndicales.

8.

Le handicapé a droit à ce que ses besoins particuliers soient pris en considération à tous les stades de la
planification économique et sociale.
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9.

Le handicapé a le droit de vivre au sein de sa famille ou d’un foyer s’y substituant et de participer à toutes
activités sociales, créatives ou récréatives. Aucun handicapé ne peut être astreint, en matière de résidence, à un
traitement distinct qui n’est pas exigé par son état ou par l’amélioration qui peut lui être apportée. Si le séjour
du handicapé dans un établissement spécialisé est indispensable, le milieu et les conditions de vie doivent y être
aussi proches que possible de ceux de la vie normale des personnes de son âge.

10. Le handicapé doit être protégé contre toute exploitation, toute réglementation ou tout traitement
discriminatoires, abusifs ou dégradants.
11. Le handicapé doit pouvoir bénéficier d’une assistance légale qualifiée lorsque pareille assistance se révèle
indispensable à la protection de sa personne et de ses biens. S’il est l’objet de poursuites judiciaires, il doit
bénéficier d’une procédure régulière qui tienne pleinement compte de sa condition physique ou mentale.
12. Les organisations de handicapés peuvent être utilement consultées sur toutes les questions concernant les droits
des handicapés.
13. Le handicapé, sa famille et sa communauté doivent être pleinement informés, par tous moyens appropriés, des
droits contenus dans la présente Déclaration.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration
des droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
(1992, New York, EUA)
L’Assemblée générale,
RÉAFFIRMANT que l’un des principaux buts des Nations Unies, selon la Charte, est de promouvoir et d’encourager
le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion,
RÉAFFIRMANT sa foi dans les droits de l’homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l’égalité de droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites,
DÉSIREUSE de promouvoir le respect des principes contenus dans la Charte, la Déclaration universelle des droits de
l’homme, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration sur l’élimination de toutes les
formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et la Convention relative aux droits
de l’enfant, ainsi que dans d’autres instruments internationaux pertinents qui ont été adoptés sur le plan universel ou
régional et dans ceux qui ont été conclus entre différents Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies,
S’INSPIRANT des dispositions de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant
les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques,
CONSIDÉRANT que la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales
ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles
vivent,
SOULIGNANT que la promotion constante et la réalisation des droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, faisant partie intégrante de l’évolution de la société dans son
ensemble et s’inscrivant dans un cadre démocratique fondé sur la légalité, contribueraient au renforcement de
l’amitié et de la coopération entre les peuples et les Etats,
CONSIDÉRANT que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important à jouer en ce qui concerne la protection
des minorités,
AYANT À L’ESPRIT les travaux déjà accomplis au sein du système des Nations Unies, notamment par la Commission
des droits de l’homme, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités et les organes créées en application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres
instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, en vue de promouvoir et de protéger les droits
des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
TENANT COMPTE de l’important travail effectué par des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales pour ce qui est de protéger les minorités et de promouvoir et protéger les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
CONSCIENTE de la nécessité d’assurer une mise en oeuvre encore plus efficace des instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme pour ce qui est des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques,
Proclame la présente Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques:

Article premier
1.

Les Etats protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des
minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l’instauration des conditions propres à promouvoir cette
identité.

2.

Les Etats adoptent les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour parvenir à ces fins.

Article 2
1.

Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (ci-après
dénommées personnes appartenant à des minorités) ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer
et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans
ingérence ni discrimination quelconque.

2.

Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de participer pleinement à la vie culturelle, religieuse,
sociale, économique et publique.
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3.

Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de prendre une part effective, au niveau national et, le cas
échéant, au niveau régional, aux décisions qui concernent la minorité à laquelle elles appartiennent ou les régions
dans lesquelles elles vivent, selon des modalités qui ne soient pas incompatibles avec la législation nationale.

4.

Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de créer et de gérer leurs propres associations.

5.

Les personnes appartenant à des minorités ont le droit d’établir et de maintenir, sans aucune discrimination, des
contacts libres et pacifiques avec d’autres membres de leur groupe et avec des personnes appartenant à d’autres
minorités, ainsi que des contacts au-delà des frontières avec des citoyens d’autres Etats auxquels elles sont liées
par leur origine nationale ou ethnique ou par leur appartenance religieuse ou linguistique.

Article 3
1.

Les personnes appartenant à des minorités peuvent exercer leurs droits, notamment ceux qui sont énoncés
dans la présente Déclaration, individuellement aussi bien qu’en communauté avec les autres membres de leur
groupe, sans aucune discrimination.

2.

Les personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon du fait qu’elles exercent ou
n’exercent pas les droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 4
1.

Les Etats prennent, le cas échéant, des mesures pour que les personnes appartenant à des minorités puissent
exercer intégralement et effectivement tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, sans
aucune discrimination et dans des conditions de pleine égalité devant la loi.

2.

Les Etats prennent des mesures pour créer des conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des
minorités d’exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et
leurs coutumes, sauf dans le cas de pratiques spécifiques qui constituent une infraction à la législation nationale
et sont contraires aux normes internationales.

3.

Les Etats devraient prendre des mesures appropriées pour que, dans la mesure du possible, les personnes
appartenant à des minorités aient la possibilité d’apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction
dans leur langue maternelle.

4.

Les Etats devraient, le cas échéant, prendre des mesures dans le domaine de l’éducation afin d’encourager la
connaissance de l’histoire, des traditions, de la langue et de la culture des minorités qui vivent sur leurs territoires.
Les personnes appartenant à des minorités devraient avoir la possibilité d’apprendre à connaître la société dans
son ensemble.

5.

Les Etats devraient envisager des mesures appropriées pour que les personnes appartenant à des minorités
puissent participer pleinement au progrès et au développement économiques de leur pays.

Article 5
1.

Les politiques et programmes nationaux sont élaborés et mis en oeuvre compte dûment tenu des intérêts
légitimes des personnes appartenant à des minorités.

2.

Des programmes de coopération et d’assistance entre Etats devraient être élaborés et mis en oeuvre compte
dûment tenu des intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités.

Article 6
Les Etats devraient coopérer sur les questions relatives aux personnes appartenant à des minorités, notamment en
échangeant des informations et des données d’expérience afin de promouvoir la compréhension mutuelle et la
confiance.

Article 7
Les Etats devraient coopérer afin de promouvoir le respect des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 8
1.

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut empêcher les Etats de s’acquitter de leurs obligations
internationales à l’égard des personnes appartenant à des minorités. En particulier, les Etats doivent s’acquitter
de bonne foi des obligations et des engagements qu’ils ont assumés au titre des traités ou accords internationaux
auxquels ils sont parties.

2.

L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration ne porte pas atteinte à la jouissance par quiconque
des droits de l’homme et des libertés fondamentales universellement reconnus.

3.

Les mesures prises par les Etats afin de garantir la jouissance effective des droits énoncés dans la présente
Déclaration ne doivent pas a priori être considérées comme contraires au principe de l’égalité contenu dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme.

4.

Aucune des dispositions de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant une quelconque
activité contraire aux buts et principes des Nations Unies, y compris à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale
et à l’indépendance politique des Etats.

Article 9
Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies contribuent à la pleine réalisation des droits et
des principes énoncés dans la présente Déclaration, dans leurs domaines de compétence respectifs.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Déclaration sur le droit au développement
(1986, New York, EUA)
Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986
L’Assemblée générale,
AYANT À L’ESPRIT les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs à la réalisation de la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, culturel ou humanitaire et
en développant et encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
CONSCIENTE que le développement est un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise
à améliorer sans cesse le bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur
participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent,
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans ladite Déclaration puissent y trouver plein effet,
RAPPELANT les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
RAPPELANT en outre les accords, conventions, résolutions, recommandations et autres instruments pertinents de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant le développement intégral de l’être
humain et le progrès et le développement de tous les peuples dans les domaines économique et social, y compris
les instruments concernant la décolonisation, la prévention de la discrimination, le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, le maintien de la paix et la sécurité internationales et la promotion accrue des relations
amicales et de la coopération entre les Etats conformément à la Charte,
RAPPELANT le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ils ont le droit de déterminer librement
leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel,
RAPPELANT également le droit des peuples à exercer, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, leur souveraineté pleine et entière sur leurs richesses et leurs ressources
naturelles,
CONSCIENTE de l’obligation que la Charte impose aux Etats de promouvoir le respect universel et effectif des droits
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
CONSIDÉRANT que l’élimination des violations massives et flagrantes des droits fondamentaux des peuples et des
individus qui se ressentent de situations telles que celles qui résultent du colonialisme et du néocolonialisme, de
l’apartheid, du racisme et de la discrimination raciale sous toutes leurs formes, de la domination et de l’occupation
étrangère, de l’agression et des menaces contre la souveraineté nationale, l’unité nationale et l’intégrité territoriale,
ainsi que des menaces de guerre, contribuerait à créer des conditions propices au développement pour une grande
partie de l’humanité,
PRÉOCCUPÉE par l’existence de graves obstacles au développement, ainsi qu’à l’épanouissement complet de
l’être humain et des peuples, obstacles qui sont dus notamment au déni des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels, et considérant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont indivisibles et
interdépendants et que, pour promouvoir le développement, il faudrait accorder une attention égale et s’intéresser
d’urgence à la mise en oeuvre, à la promotion et à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels et qu’en conséquence la promotion, le respect et la jouissance de certains droits de l’homme et libertés
fondamentales ne sauraient justifier le déni d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales,
CONSIDÉRANT que la paix et la sécurité internationales sont des éléments essentiels pour la réalisation du droit au
développement,
RÉAFFIRMANT qu’il existe une relation étroite entre le désarmement et le développement, que des progrès dans
le domaine du désarmement contribueraient dans une mesure considérable à des progrès dans le domaine du
développement et que les ressources libérées grâce à des mesures de désarmement devraient être consacrées
au développement économique et social et au bien-être de tous les peuples, en particulier ceux des pays en
développement,
CONSIDÉRANT que l’être humain est le sujet central du processus de développement et qu’en conséquence il
devrait être considéré comme le principal participant à ce processus et son principal bénéficiaire par toute politique
de développement,
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CONSIDÉRANT que l’être humain est le sujet central du processus de développement et qu’en conséquence il
devrait être considéré comme le principal participant à ce processus et son principal bénéficiaire par toute politique
de développement,
CONSIDÉRANT que c’est aux Etats qu’il incombe au premier chef de créer les conditions favorables au
développement des peuples et des individus,
CONSCIENTE que les efforts déployés au niveau international pour promouvoir et protéger les droits de l’homme
devraient s’accompagner d’efforts tendant à instaurer un nouvel ordre économique international,
RÉAFFIRMANT que le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme et que l’égalité des chances en
matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent,
Proclame la Déclaration sur le droit au développement ci-après:

Article premier
1.

Le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et
tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et
politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement
réalisés, et de bénéficier de ce développement.

2.

Le droit de l’homme au développement suppose aussi la pleine réalisation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, qui comprend, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs
aux droits de l’homme, l’exercice de leur droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et
leurs ressources naturelles.

Article 2
1.

L’être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du
droit au développement.

2.

Tous les êtres humains ont la responsabilité du développement individuellement et collectivement, compte tenu
des exigences du plein respect de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales et eu égard à leurs
devoirs envers la communauté, qui seule peut assurer l’entier et libre épanouissement de l’être humain et qui doit
donc promouvoir et protéger un ordre politique, social et économique propre à favoriser le développement.

3.

Les Etats ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant
pour but l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, fondée
sur leur participation active, libre et utile au développement et à la répartition équitable des avantages qui en
résultent.

Article 3
1.

Les Etats ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à
la réalisation du droit au développement.

2.

La réalisation du droit au développement suppose le plein respect des principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

3.

Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour assurer le développement et éliminer les obstacles
au développement. Les Etats doivent exercer leurs droits et s’acquitter de leurs devoirs de façon à promouvoir
un nouvel ordre économique international fondé sur l’égalité souveraine, l’interdépendance, l’intérêt commun
et la coopération entre tous les Etats et à encourager le respect et la jouissance des droits de l’homme.

Article 4
1.

Les Etats ont le devoir de prendre, séparément et conjointement, des mesures pour formuler des politiques
internationales de développement en vue de faciliter la pleine réalisation du droit au développement.

2.

Une action soutenue est indispensable pour assurer un développement plus rapide des pays en développement.
En complément des efforts que les pays en développement accomplissent, une assistance internationale efficace
est essentielle pour donner à ces pays les moyens de soutenir un développement global.

Article 5
Les Etats prennent des mesures décisives pour éliminer les violations massives et flagrantes des droits fondamentaux
des peuples et des êtres humains qui se ressentent de situations telles que celles qui résultent de l’apartheid, de
toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination et de l’occupation
étrangères, de l’agression, de l’intervention étrangère et de menaces contre la souveraineté nationale, l’unité
nationale et l’intégrité territoriale, de la menace de guerre ainsi que du refus de reconnaître le droit fondamental des
peuples à disposer d’eux-mêmes.

Article 6
1.

Tous les Etats doivent coopérer afin de promouvoir, d’encourager et de renforcer le respect universel et effectif
de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales au profit de tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.
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2.

Tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendantes; la
réalisation, la promotion et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels doivent
bénéficier d’une attention égale et être envisagées avec une égale urgence.

3.

Les Etats doivent prendre des mesures pour éliminer les obstacles au développement résultant du non-respect
des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels.

Article 7
Tous les Etats doivent promouvoir l’instauration, le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales
et doivent, à cette fin, faire tout leur possible pour réaliser le désarmement général et complet sous un contrôle
international effectif et pour assurer que les ressources libérées à la suite de mesures effectives de désarmement
soient employées aux fins du développement global, en particulier celui des pays en développement.

Article 8
1.

Les Etats doivent prendre, sur le plan national, toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au
développement et ils assurent notamment l’égalité des chances de tous dans l’accès aux ressources de base,
à l’éducation, aux services de santé, à l’alimentation, au logement, à l’emploi et à une répartition équitable du
revenu. Des mesures efficaces doivent être prises pour assurer une participation active des femmes au processus
de développement. Il faut procéder à des réformes économiques et sociales appropriées en vue d’éliminer
toutes les injustices sociales.

2.

Les Etats doivent encourager dans tous les domaines la participation populaire, qui est un facteur important du
développement et de la pleine réalisation de tous les droits de l’homme.

Article 9
1.

Tous les aspects du droit au développement énoncés dans la présente Déclaration sont indivisibles et
interdépendants et chacun d’eux doit être considéré compte tenu de l’ensemble.

2.

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée d’une manière qui serait contraire aux
buts et aux principes des Nations Unies ou qui impliquerait qu’un Etat, un groupement ou un individu a le
droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte ayant pour but la violation des droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Article 10
Des mesures doivent être prises pour assurer l’exercice intégral et un renforcement progressif du droit au
développement, y compris la formulation, l’adoption et la mise en oeuvre de mesures politiques, législatives et
autres sur les plans national et international.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre
(1949, Genève, Suisse)
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes
circonstances.

Article 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera
en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties
contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.
La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute
Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront
néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite
Puissance si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes:
1.

Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout
autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées
ci-dessus:

2.

a.

les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b.

les prises d’otages;

c.

les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

d.

les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les
peuples civilisés.

Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix- Rouge, pourra offrir ses services
aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie
des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Article 4
Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit,
se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont
elles ne sont pas ressortissantes.
Les ressortissants d’un Etat qui n’est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un
Etat neutre se trouvant sur le territoire d’un Etat belligérant et les ressortissants d’un Etat co-belligérant ne seront
pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l’Etat dont ils sont ressortissants aura une
représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.
Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d’application plus étendu, défini à l’article 13.
Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des

156 • Les standards du Mécanisme africain

malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ne seront pas considérées comme personnes protégées au sens de la
présente Convention.

Article 5
Si, sur le territoire d’une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une personne protégée par
la présente Convention fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable
à la sécurité de l’Etat ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir
des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s’ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter
préjudice à la sécurité de l’Etat.
Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée en tant qu’espion ou
saboteur ou parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable
à la sécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire l’exige absolument,
être privée des droits de communication prévus par la présente Convention.
Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront toutefois traitées avec humanité
et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel qu’il est prévu par
la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits et privilèges d’une personne
protégée, au sens de la présente Convention, à la date la plus proche possible eu égard à la sécurité de l’Etat ou de
la Puissance occupante, suivant le cas.

Article 6
La présente Convention s’appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à l’article 2.
Sur le territoire des Parties au conflit, l’application de la Convention cessera à la fin générale des opérations
militaires.
En territoire occupé, l’application de la présente Convention cessera un an après la fin générale des opérations
militaires; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation -- pour autant que cette
Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question -- par les dispositions des articles
suivants de la présente Convention: 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.
Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l’établissement auront lieu après ces délais resteront
dans l’intervalle au bénéfice de la présente Convention.

Article 7
En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes
Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de
régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle
qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable,
sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans les accords ultérieurs, ou
également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 8
Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent
la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Article 9
La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées
de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de
leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les
ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de
laquelle ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des
Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur
mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités
impérieuses de sécurité de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 10
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international
de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des
personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.
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Article 11
Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes
garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une
Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra
demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention
aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire,
tel que le Comité international de la Croix- Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres
de services émanant d’un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées
devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes
protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les
fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une
se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de
négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie
importante de son territoire.
Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne
également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Les dispositions du présent Article s’étendront et seront adaptées au cas des ressortissants d’un Etat neutre se trouvant
sur un territoire occupé ou sur le territoire d’un Etat belligérant auprès duquel l’Etat dont ils sont ressortissants ne
dispose pas d’une représentation diplomatique normale.

Article 12
Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord
entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les
Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux
Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des personnes
protégées, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues
de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas
échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une
personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

TITRE II: PROTECTION GÉNÉRALE DES POPULATIONS CONTRE CERTAINS EFFETS
DE LA GUERRE
Article 13
Les dispositions du présent titre visent l’ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction
défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les
souffrances engendrées par la guerre.

Article 14
Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit,
pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités
sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les
infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de
moins de sept ans.
Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords
pour la reconnaissance des zones et localités qu’elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur
les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement les
modifications qu’elles jugeraient nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour
faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité.

Article 15
Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l’entremise d’un Etat neutre ou d’un organisme humanitaire,
proposer à la Partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées à
mettre à l’abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes:
1.

les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;
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2.

les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire
pendant leur séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation géographique, l’administration,
l’approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les
représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation de la zone.

Article 16
Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l’objet d’une protection et d’un
respect particuliers.
Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflit favorisera les mesures prises pour
rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et les
protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

Article 17
Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation d’une zone assiégée ou
encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le
passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone.

Article 18
Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches
ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les
Parties au conflit.
Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère
d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l’article
19, pourraient les priver de protection.
Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par l’Etat, au moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949.
Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour
rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant
les hôpitaux civils, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.
En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller
à ce qu’ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Article 19
La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors des
devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après une sommation
fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans effet.
Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés ou malades sont traités dans ces
hôpitaux ou qu’il s’y trouve des armes portatives et des munitions retirées à ces militaires et n’ayant pas encore été
versées au service compétent.

Article 20
Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, y
compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des
malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.
Dans les territoires occupés et les zones d’opérations militaires, ce personnel se fera reconnaître au moyen d’une
carte d’identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de l’autorité
responsable, et également, pendant qu’il est en service, par un brassard timbré résistant à l’humidité, porté au bras
gauche. Ce brassard sera délivré par l’Etat et muni de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé
et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, pendant
l’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.
La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la disposition des autorités compétentes, nationales ou
occupantes, la liste à jour de son personnel.

Article 21
Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches effectués sur terre par convois de
véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au
même titre que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se signaleront en arborant, avec l’autorisation de l’Etat, l’emblème
distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne du 12 août 1949.
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Article 22
Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes
en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront respectés
lorsqu’ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement convenues d’un commun accord, entre
toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils pourront être signalisés par l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés par l’ennemi est interdit.
Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants
pourront continuer leur vol, après examen éventuel.

Article 23
Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire
ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d’une autre Partie contractante,
même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et
de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.
L’obligation pour une Partie contractante d’accorder le libre passage des envois indiqués à l’alinéa précédent est
subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n’avoir aucune raison sérieuse de craindre que:
1.

les envois puissent être détournés de leur destination, ou

2.

que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou

3.

que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie, en substituant
ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, produits
ou services qu’il aurait autrement dû affecter à la production de telles marchandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme
condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les
Puissances protectrices.
Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l’Etat qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer
les conditions techniques auxquelles il sera autorisé.

Article 24
Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus
orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient
facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible
confiée à des personnes de même tradition culturelle.
Les Parties au conflit favoriseront l’accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le
consentement de la Puissance protectrice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au
premier alinéa soient respectés.
En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de douze ans
puissent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre moyen.

Article 25
Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner
aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Cette
correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.
Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile
ou impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale
prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les
meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Route (du Croissant-Rouge,
du Lion et Soleil Rouges).
Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles pourront tout au plus
imposer l’emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l’envoi à une seule par
mois.

Article 26
Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre
pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l’action des
organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés et qu’ils se conforment aux mesures de
sécurité qu’elle a prises.
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TITRE III: STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTÉGÉES
SECTION I DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DES PARTIES AU CONFLIT ET
AUX TERRITOIRES OCCUPÉS
Article 27
Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs
droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront
traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation,
contre les insultes et la curiosité publique.
Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la
contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.
Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à l’âge et au sexe, les personnes protégées seront toutes
traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune
distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d’opinions politiques.
Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de
sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.

Article 28
Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions
à l’abri des opérations militaires.

Article 29
La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable du traitement qui
leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues.

Article 30
Les personnes protégées auront toutes facilités pour s’adresser aux Puissances protectrices, au Comité international
de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays
où elles se trouvent, ainsi qu’à tout organisme qui pourrait leur venir en aide.
Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités, toutes facilités dans les limites tracées par
les nécessités militaires ou de sécurité.
En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la Croix-Rouge prévues
par l’article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites que désireraient
faire aux personnes protégées les représentants d’autres institutions dont le but est d’apporter à ces personnes une
aide spirituelle ou matérielle.

Article 31
Aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être exercée à l’égard des personnes protégées, notamment
pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements.

Article 32
Les Hautes Parties contractantes s’interdisent expressément toute mesure de nature à causer soit des souffrances
physiques, soit l’extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement
le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non
nécessitées par le traitement médical d’une personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu’elles
soient le fait d’agents civils ou d’agents militaires.

Article 33
Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les
peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites.
Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.

Article 34
La prise d’otages est interdite.

SECTION II ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE AU CONFLIT
Article 35
Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d’un conflit, aura le droit de le faire,
à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’Etat. Il sera statué sur sa demande de quitter le
territoire selon une procédure régulière et la décision devra intervenir le plus rapidement possible. Autorisée à quitter
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le territoire, elle pourra se munir de l’argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle un volume raisonnable
d’effets et d’objets d’usage personnel.
Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée auront le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un
collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère ce refus dans le plus bref
délai.
Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice pourront, à moins que des motifs de sécurité
ne s’y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir communication des raisons pour
lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l’autorisation de quitter le territoire et, le
plus rapidement possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient dans ce cas.

Article 36
Les départs autorisés aux termes de l’article précédent seront effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d’hygiène, de salubrité et d’alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du territoire de la Puissance
détentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance
dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, fixées
par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.
Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre les Parties au conflit à propos de l’échange et
du rapatriement de leurs ressortissants tombés au pouvoir de l’ennemi.

Article 37
Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peine privative de liberté seront,
pendant leur détention, traitées avec humanité.
Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément aux articles précédents.

Article 38
Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, notamment des
articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives au
traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur seront accordés:
1.

elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés;

2.

elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospitaliers, dans la même
mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé;

3.

elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l’assistance spirituelle des ministres de leur culte;

4.

si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles seront autorisées à se
déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé;

5.

les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans
bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé, de tout traitement préférentiel.

Article 39
Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de
trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions
de l’article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se
trouvent.
Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle qui la mettent dans l’impossibilité
de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour des raisons de sécurité trouver un
travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des
personnes qui sont à sa charge.
Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d’origine, de la Puissance
protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l’article 30.

Article 40
Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que les ressortissants de la
Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront être astreintes qu’aux travaux qui sont
normalement nécessaires pour assurer l’alimentation, le logement, l’habillement, le transport et la santé d’êtres
humains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérations militaires.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégées astreintes au travail bénéficieront des
mêmes conditions de travail et des mêmes mesures de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce
qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées seront autorisées à exercer leur
droit de plainte, conformément à l’article 30.
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Article 41
Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres mesures
de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra
recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.
En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 au cas de personnes contraintes d’abandonner leur
résidence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance
détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés (Section IV,
Titre III de la présente Convention).

Article 42
L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de
la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire.
Si une personne demande, par l’entremise des représentants de la Puissance protectrice, son internement volontaire
et si sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

Article 43
Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit d’obtenir qu’un tribunal ou
un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref délai
la décision prise à son égard. Si l’internement ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège
administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois l’an, à un examen du cas de cette personne en vue
d’amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.
A moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, la Puissance détentrice portera, aussi rapidement
que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des personnes protégées qui ont été internées
ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de l’internement ou de la résidence forcée.
Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent Article seront
également notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice.

Article 44
En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, la Puissance détentrice ne traitera pas
comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un Etat ennemi, les réfugiés
qui ne jouissent en fait de la protection d’aucun gouvernement.

Article 45
Les personnes protégées ne pourront être transférées à une Puissance non partie à la Convention.
Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes protégées ou à leur retour au pays de leur
domicile après la fin des hostilités.
Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance détentrice à une Puissance partie à la
Convention qu’après que la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même
d’appliquer la Convention. Quand les personnes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de l’application
de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu’elles lui seront
confiées. Néanmoins, au cas où cette Puissance n’appliquerait pas les dispositions de la Convention, sur tout point
important, la Puissance par laquelle les personnes protégées ont été transférées devra, à la suite d’une notification
de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que les
personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.
Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où elle peut craindre des persécutions
en raison de ses opinions politiques ou religieuses.
Les dispositions de cet Article ne font pas obstacle à l’extradition, en vertu des traités d’extradition conclus avant le
début des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.

Article 46
Pour autant qu’elles n’auront pas été rapportées antérieurement, les mesures restrictives prises à l’égard des
personnes protégées prendront fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.
Les mesures restrictives prises à l’égard de leurs biens cesseront aussi rapidement que possible après la fin des
hostilités, conformément à la législation de la Puissance détentrice.

SECTION III TERRITOIRES OCCUPÉS
Article 47
Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d’aucune
manière, du bénéfice de la présente Convention, soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de
l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passé entre les
autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion par cette dernière de
tout ou partie du territoire occupé.
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Article 48
Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé, pourront se prévaloir du
droit de quitter le territoire aux conditions prévues à l’article 35 et les décisions seront prises selon la procédure que
la puissance occupante doit instituer conformément audit article.

Article 49
Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire
occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits,
quel qu’en soit le motif.
Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée
si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le
déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La
population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.
La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure
du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements
soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les
membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.
La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu’ils auront eu lieu.
La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux
dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent.
La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population
civile dans le territoire occupé par elle.

Article 50
La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des
établissements consacrés aux soins et à l’éducation des enfants.
Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’identification des enfants et l’enregistrement de leur
filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des
formations ou organisations dépendant d’elle.
Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer
l’entretien et l’éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins
ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y
pourvoir.
Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l’article 136 sera chargée de prendre toutes les
mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine. Les indications que l’on posséderait sur
leurs père et mère ou sur d’autres proches parents seront toujours consignées.
La puissance occupante ne devra pas entraver l’application des mesures préférentielles qui auraient pu être
adoptées, avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères
d’enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les effets
de la guerre.

Article 51
La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou
auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée.
Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus de dix-huit ans; il ne
pourra s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt
public, à l’alimentation, au logement, à l’habillement, aux transports ou à la santé de la population du pays occupé.
Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations
militaires. La Puissance occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à assurer par la force la sécurité
des installations où elles exécutent un travail imposé.
Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé où les personnes dont il s’agit se trouvent. Chaque
personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera
équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en
vigueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui
concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question
au présent article.
En tout état de cause, les réquisitions de main-d’oeuvre ne pourront jamais aboutir à une mobilisation de travailleurs
placés sous régime militaire ou semi- militaire.
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Article 52
Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaque travailleur, volontaire ou non, où
qu’il se trouve, de s’adresser aux représentants de la Puissance protectrice pour demander l’intervention de celleci.
Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités de travail des travailleurs d’un pays
occupé, en vue de les amener à travailler pour la Puissance occupante, est interdite.

Article 53
Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement
ou collectivement à des personnes privées, à l’Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales
ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations
militaires.

Article 54
Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé
ou de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu’ils
s’abstiendraient d’exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.
Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le
pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.

Article 55
Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la
population en vivres et en produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et
tout autre Article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes.
La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant
en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation; elle devra tenir compte des besoins de la
population civile. Sous réserve des stipulations d’autres conventions internationales, la Puissance occupante devra
prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.
Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l’état de l’approvisionnement en vivres
et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par
d’impérieuses nécessités militaires.

Article 56
Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer et de maintenir avec le concours
des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et
l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant des mesures prophylactiques
et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel
médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.
Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de l’Etat occupé n’y sont plus
en fonction, les autorités d’occupation procéderont s’il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l’article 18. Dans des
circonstances analogues, les autorités d’occupation devront également procéder à la reconnaissance du personnel
des hôpitaux et des véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20 et 21.
En adoptant les mesures de santé et d’hygiène, ainsi qu’en les mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra
compte des exigences morales et éthiques de la population du territoire occupé.

Article 57
La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils que temporairement et qu’en cas de nécessité
urgente, pour soigner des blessés et des malades militaires, et à la condition que les mesures appropriées soient
prises en temps utile pour assurer les soins et le traitement des personnes hospitalisées et répondre aux besoins de
la population civile.
Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés, tant qu’ils seront nécessaires aux besoins
de la population civile.

Article 58
La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes d’assurer l’assistance spirituelle de leurs
coreligionnaires.
Elle acceptera également les envois de livres et d’objets nécessaires aux besoins religieux et facilitera leur distribution
en territoire occupé.

Article 59
Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance
occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure
de ses moyens.
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Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit par un organisme humanitaire impartial, tel que
le Comité international de la Croix- Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et
vêtements.
Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de ces envois et en assurer la protection.
Une Puissance accordant le libre passage d’envois destinés à un territoire occupé par une Partie adverse au conflit
aura toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et
d’obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces envois sont destinés à secourir la population
dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la Puissance occupante.

Article 60
Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante des responsabilités que lui imposent les articles
55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de l’affectation qui leur a été assignée,
sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population du territoire occupé et avec l’assentiment de
la Puissance protectrice.

Article 61
La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent sera faite avec le concours et sous le
contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite d’un accord entre la
Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un Etat neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à
tout autre organisme humanitaire impartial.
Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envois de secours, à moins que cette
perception ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’économie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter la
rapide distribution de ces envois.
Toutes les Parties contractantes s’efforceront de permettre le transit et le transport gratuits de ces envois de secours
destinés à des territoires occupés.

Article 62
Sous réserve d’impérieuses considérations de sécurité, les personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé
pourront recevoir les envois individuels de secours qui leur seraient adressés.

Article 63
Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnel par d’impérieuses considérations
de sécurité de la Puissance occupante:
1.

les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront
poursuivre les activités conformes aux principes de la Croix-Rouge tels qu’ils sont définis par les Conférences
internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours devront pouvoir poursuivre leurs activités
humanitaires dans des conditions similaires;

2.

la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structure de ces sociétés, aucun changement
qui pourrait porter préjudice aux activités ci- dessus mentionnées.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au personnel d’organismes spéciaux d’un caractère non militaire,
déjà existants ou qui seraient créés afin d’assurer les conditions d’existence de la population civile par le maintien des
services essentiels d’utilité publique, la distribution de secours et l’organisation du sauvetage.

Article 64
La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée
ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette
Puissance ou un obstacle à l’application de la présente Convention. Sous réserve de cette dernière considération
et de la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à
fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.
La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont
indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d’assurer
l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres et des
biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que des établissements et des lignes de communications
utilisés par elle.

Article 65
Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n’entreront en vigueur qu’après avoir été publiées et
portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif.

Article 66
La Puissance occupante pourra, en cas d’infraction aux dispositions pénales promulguées par elle en vertu du
deuxième alinéa de l’article 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement
constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence
dans le pays occupé.
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Article 67
Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l’infraction et conformes aux principes
généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines. Ils devront prendre
en considération le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance occupante.

Article 68
Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante,
mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de
l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte
grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne
est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de
cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement sera
pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard des personnes protégées.
Les tribunaux prévus à l’article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la peine d’emprisonnement
en une mesure d’internement de même durée.
Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne
peuvent prévoir la peine de mort à l’égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables
d’espionnage, d’actes graves de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou d’infractions
intentionnelles qui ont causé la mort d’une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire
occupé, en vigueur avant le début de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.
La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l’attention du tribunal a été
particulièrement attirée sur le fait que l’accusé n’étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n’est lié à
celle-ci par aucun devoir de fidélité.
En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit
ans au moment de l’infraction.

Article 69
Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de toute peine d’emprisonnement à laquelle une
personne protégée prévenue pourrait être condamnée.

Article 70
Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la Puissance occupante pour
des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation ou pendant une interruption temporaire de
celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.
Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire
occupé ne pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés, ou déportés hors du territoire occupé, que pour des
infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit commun commis avant le début des
hostilités qui, selon le droit de l’Etat dont le territoire est occupé, auraient justifié l’extradition en temps de paix.

Article 71
Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n’ait été
précédée d’un procès régulier.
Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard, par écrit, dans une langue qu’il
comprenne, des détails des chefs d’accusation retenus contre lui; sa cause sera instruite le plus rapidement
possible. La Puissance protectrice sera informée de chaque poursuite intentée par la Puissance occupante contre
des personnes protégées lorsque les chefs d’accusation pourront entraîner une condamnation à mort ou une peine
d’emprisonnement pour deux ans ou plus; elle pourra en tout temps s’informer de l’état de la procédure. En outre,
la Puissance protectrice aura le droit d’obtenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures et de
toute autre poursuite intentée par la Puissance occupante contre les personnes protégées.
La notification à la Puissance protectrice, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa du présent article, devra
s’effectuer immédiatement, et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la
première audience. Si à l’ouverture des débats la preuve n’est pas apportée que les dispositions du présent Article
ont été respectées intégralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification devra comprendre notamment
les éléments suivants:
1.

identité du prévenu;

2.

lieu de résidence ou de détention;

3.

spécification du ou des chefs d’accusation (avec mention des dispositions pénales sur lesquelles il est basé);

4.

indication du tribunal chargé de juger l’affaire;

5.

lieu et date de la première audience.

ONU, Convention de Genève • 167

Article 72
Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense et pourra notamment faire
citer des témoins. Il aura le droit d’être assisté d’un défenseur qualifié de son choix, qui pourra lui rendre librement
visite et qui recevra les facilités nécessaires pour préparer sa défense.
Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un. Si le prévenu doit répondre
d’une accusation grave et qu’il n’y ait pas de Puissance protectrice, la Puissance occupante devra, sous réserve du
consentement du prévenu, lui procurer un défenseur.
Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y renonce librement, assisté d’un interprète aussi bien pendant l’instruction qu’à
l’audience du tribunal. Il pourra à tout moment récuser l’interprète et demander son remplacement.

Article 73
Tout condamné aura le droit d’utiliser les voies de recours prévues par la législation appliquée par le tribunal. Il sera
pleinement informé de ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.
La procédure pénale prévue à la présente section s’appliquera, par analogie, aux recours. Si la législation appliquée
par le tribunal ne prévoit pas de possibilités d’appel, le condamné aura le droit de recourir contre le jugement et la
condamnation auprès de l’autorité compétente de la Puissance occupante.

Article 74
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d’assister à l’audience de tout tribunal jugeant une
personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sécurité
de la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice. Une notification contenant l’indication
du lieu et de la date de l’ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.
Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l’emprisonnement pour deux ans ou plus, seront
communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible à la Puissance protectrice; ils comporteront
une mention de la notification effectuée conformément à l’article 71 et, en cas de jugement impliquant une peine
privative de liberté, l’indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procèsverbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d’une
condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne
commenceront à courir qu’à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.

Article 75
En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce.
Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment
où la Puissance protectrice aura reçu la communication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort
ou de la décision refusant cette grâce.
Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu’il résulte de circonstances graves et critiques
que la sécurité de la Puissance occupante ou des ses forces armées est exposée à une menace organisée; la Puissance
protectrice recevra toujours notification de cette réduction du délai, elle aura toujours la possibilité d’adresser en
temps utile des représentations au sujet de ces condamnations à mort aux autorités d’occupation compétentes.

Article 76
Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront
y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire
et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moins au régime des
établissements pénitentiaires du pays occupé.
Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.
Elles seront également autorisées à recevoir l’aide spirituelle qu’elles pourraient solliciter.
Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate de femmes.
Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.
Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du
Comité international de la Croix- Rouge, conformément aux dispositions de l’article 143.
En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois.

Article 77
Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé seront remises, à la fin de
l’occupation, avec le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré.

Article 78
Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de
sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à
leur internement.

168 • Les standards du Mécanisme africain

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra
être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure
doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les
décisions sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un
organisme compétent constitué par ladite Puissance.
Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile
bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention.

SECTION IV RÈGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES INTERNÉS
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 79
Les parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux dispositions des articles
41, 42, 43, 68 et 78.

Article 80
Les internés conserveront leur pleine capacité civile et exerceront les droits qui en découlent dans la mesure
compatible avec leur statut d’internés.

Article 81
Les Parties au conflit qui interneront des personnes protégées seront tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien
et de leur accorder de même les soins médicaux que nécessite leur état de santé.
Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou créances des internés pour le remboursement de ces
frais.
La Puissance détentrice devra pourvoir à l’entretien des personnes dépendant des internés, si elles sont sans moyens
suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-mêmes leur vie.

Article 82
La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs
coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d’une diversité de langue.
Pendant toute la durée de leur internement, les membres d’une même famille, et en particulier les parents et leurs
enfants, seront réunis dans le même lieu d’internement, à l’exception des cas où les besoins de travail, des raisons
de santé, ou l’application des dispositions prévues au chapitre IX de la présente Section rendraient nécessaire une
séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de
parents, soient internés avec eux.
Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les mêmes locaux et
seront logés séparément des autres internés; il devra également leur être accordé les facilités nécessaires pour mener
une vie de famille.

CHAPITRE II: LIEUX D’INTERNEMENT
Article 83
La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d’internement dans des régions particulièrement exposées aux
dangers de la guerre.
La Puissance détentrice communiquera, par l’entremise des Puissances protectrices, aux Puissances ennemies toutes
indications utiles sur la situation géographique des lieux d’internement.
Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps d’internement seront signalés par les lettres IC
placées de manière à être vues de jour distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances intéressées pourront
convenir d’un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement qu’un camp d’internement ne pourra être
signalisé de cette manière.

Article 84
Les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées de
liberté pour toute autre raison.

Article 85
La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les personnes
protégées soient, dès le début de leur internement, logées dans des bâtiments ou cantonnements donnant toutes
garanties d’hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la
guerre. En aucun cas, les lieux d’internement permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat
serait pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairement internées dans une région
malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi
rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu d’internement où ces risques ne seront pas à craindre.
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Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la
tombée de la nuit et l’extinction des feux. Les lieux de couchage devront être suffisamment spacieux et bien aérés,
les internés disposeront d’un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu
du climat et de l’âge, du sexe et de l’état de santé des internés.
Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitaires conformes aux exigences de l’hygiène et maintenues en
état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d’eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de
propreté corporelle et le blanchissage de leur linge; les installations et les facilités nécessaires leur seront accordées
à cet effet. Ils disposeront, en outre, d’installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour
leurs soins d’hygiène et les travaux de nettoyage.
Chaque fois qu’il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des femmes internées
n’appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d’internement que les hommes, il devra leur être
obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés.

Article 86
La Puissance détentrice mettra à la disposition des internés, quelle que soit leur confession, des locaux appropriés
pour l’exercice de leurs cultes.

Article 87
A moins que les internés ne puissent disposer d’autres facilités analogues, des cantines seront installées dans tous
les lieux d’internement, afin qu’ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasser
ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de
nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels.
Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu
d’internement et administré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le comité d’internés, prévu à
l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des cantines et sur la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde créditeur du fonds d’assistance sera transféré au fonds
d’assistance d’un autre lieu d’internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n’existe pas, à un
fonds central d’assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance
détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord
contraire conclu entre les Puissances intéressées.

Article 88
Dans tous les lieux d’internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de guerre, seront installés
des abris appropriés et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire. En cas d’alerte, les internés
pourront s’y rendre le plus rapidement possible, à l’exception de ceux d’entre eux qui participeraient à la protection
de leurs cantonnements contre ces dangers. Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de la population
leur sera également appliquée.
Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d’internement contre les dangers d’incendie.

CHAPITRE III: ALIMENTATION ET HABILLEMENT
Article 89
La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et variété, pour leur assurer un
équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence; il sera tenu compte également du régime
auquel les internés sont habitués.
Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils
disposeraient.
De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage du tabac sera autorisé.
Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du travail qu’ils effectuent.
Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des suppléments de
nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques.

Article 90
Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de vêtements, de chaussures et de linge de rechange,
au moment de leur arrestation et pour s’en procurer ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent pas
de vêtements suffisants pour le climat, et qu’ils ne peuvent s’en procurer, la Puissance détentrice leur en fournira
gratuitement.
Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marques extérieures qu’elle pourrait apposer
sur leurs vêtements, ne devront ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule.
Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtements de protection appropriés, partout où
la nature du travail l’exigera.
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CHAPITRE IV: HYGIÈNE ET SOINS MÉDICAUX
Article 91
Chaque lieu d’internement possédera une infirmerie adéquate, placée sous l’autorité d’un médecin qualifié, où
les internés recevront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu’un régime alimentaire approprié. Des locaux
d’isolement seront réservés aux malades atteints d’affections contagieuses ou mentales.
Les femmes en couches et les internés atteints d’une maladie grave, ou dont l’état nécessite un traitement spécial,
une intervention chirurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans tout établissement qualifié pour les traiter
et y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont donnés à l’ensemble de la population.
Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité.
Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les
autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration
officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata
de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.
Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au maintien des internés en bon état de santé,
notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront accordés gratuitement à l’interné.

Article 92
Des inspections médicales des internés seront faites au moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en
particulier, de contrôler l’état général de santé et de nutrition et l’état de propreté, ainsi que de dépister les maladies
contagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes et le paludisme. Elles comporteront notamment
le contrôle du poids de chaque interné et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.

CHAPITRE V: RELIGION, ACTIVITÉS INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES
Article 93
Toute latitude sera laissée aux internés pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte,
à condition qu’ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.
Les internés qui sont ministres d’un culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs
coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu’ils soient répartis d’une manière équitable entre
les différents lieux d’internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appartenant à la même
religion. S’ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de
transport, pour se rendre d’un lieu d’internement à l’autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent
dans des hôpitaux. Les ministres d’un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondance
avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses
internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contingent
mentionné à l’article 107, mais sera soumise aux dispositions de l’article 112.
Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces derniers sont en nombre
insuffisant, l’autorité religieuse locale de la même confession pourra désigner, d’accord avec la Puissance détentrice,
un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où cela est possible du point de vue
confessionnel, un ministre d’un culte similaire ou un laïque qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à la
fonction qu’il a assumée. Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règlements établis par la
Puissance détentrice, dans l’intérêt de la discipline et de la sécurité.

Article 94
La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des internés,
tout en les laissant libres d’y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l’exercice et
mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.
Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d’en
entreprendre de nouvelles. L’instruction des enfants et des adolescents sera assurée; ils pourront fréquenter des
écoles soit à l’intérieur soit à l’extérieur des lieux d’internement.
Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à des sports et à des
jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux d’internement. Des
emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

Article 95
La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s’ils le désirent. Sont en tout cas
interdits: l’emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou
51 de la présente Convention, ainsi que l’emploi des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.
Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer à travailler à tout moment moyennant
un préavis de huit jours.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d’astreindre les internés médecins,
dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l’exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-
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internés; d’employer des internés à des travaux d’administration et d’entretien du lieu d’internement; de charger
ces personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers; enfin de les employer à des travaux destinés
à protéger les internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois,
aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l’administration l’aura
déclaré physiquement inapte.
La Puissance détentrice assumera l’entière responsabilité de toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du
paiement des salaires et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les conditions
de travail ainsi que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles seront conformes à la
législation nationale et à la coutume; elles ne seront en aucun cas inférieures à celles appliquées pour un travail
de même nature dans la même région. Les salaires seront déterminés d’une façon équitable par accord entre la
Puissance détentrice, les internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu
de l’obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l’entretien de l’interné et de lui accorder de
même les soins médicaux que nécessite son état de santé. Les internés employés d’une manière permanente aux
travaux visés au troisième alinéa recevront de la Puissance détentrice un salaire équitable; les conditions de travail et
la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne seront pas inférieures à celles appliquées
pour un travail de même nature dans la même région.

Article 96
Tout détachement de travail relèvera d’un lieu d’internement. Les autorités compétentes de la Puissance détentrice
et le commandant de ce lieu d’internement seront responsables de l’observation dans les détachements de travail
des dispositions de la présente Convention. Le commandant tiendra à jour une liste des détachements de travail
dépendant de lui et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la CroixRouge ou des autres organisations humanitaires qui visiteraient les lieux d’internement.

CHAPITRE VI: PROPRIÉTÉ PERSONNELLE ET RESSOURCES FINANCIÈRES
Article 97
Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets d’usage personnel. Les sommes, chèques, titres, etc.,
ainsi que les objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformément aux procédures
établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.
Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à l’article 98; elles ne
pourront être converties en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est
interné ne l’exige, ou que l’interné n’y consente.
Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur être enlevés.
Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.
Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu
conformément à l’article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés
pendant l’internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissance détentrice devrait garder en vertu
de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation,
l’intéressé recevra un certificat détaillé.
Les documents de famille et les pièces d’identité dont les internés sont porteurs ne pourront leur être retirés
que contre reçu. A aucun moment, les internés ne devront être sans pièce d’identité. S’ils n’en possèdent pas, ils
recevront des pièces spéciales qui seront établies par les autorités détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces
d’identité jusqu’à la fin de l’internement.
Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous forme de bons d’achat, afin de pouvoir
faire des achats.

Article 98
Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac,
articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons d’achat.
En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances
protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles, ainsi que les revenus de leurs
biens conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants des subsides alloués par la Puissance
d’origine seront les mêmes pour chaque catégorie d’internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne
pourront être fixés par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base de discriminations
interdites par l’article 27 de la présente Convention.
Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au crédit duquel seront portés les allocations
mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi que les envois d’argent qui lui seront faits.
Seront également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de
la législation en vigueur dans le territoire où l’interné se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur
dans le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes dépendant
économiquement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, dans
les limites fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue de
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consulter son compte ou de s’en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance
protectrice et suivra l’interné en cas de transfert de celui-ci.

CHAPITRE VII ADMINISTRATION ET DISCIPLINE
Article 99
Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces
militaires régulières ou dans les cadres de l’administration civile régulière de la Puissance détentrice. L’officier ou
le fonctionnaire commandant le lieu d’internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues
officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera responsable de l’application de celle-ci. Le
personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour
objet son application.
Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus conformément à la présente
Convention seront affichés à l’intérieur du lieu d’internement dans une langue que comprennent les internés, ou
bien se trouveront en possession du comité d’internés.
Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être communiqués aux internés et affichés à
l’intérieur des lieux d’internement dans une langue qu’ils comprennent.
Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devront également être donnés dans
une langue qu’ils comprennent.

Article 100
La discipline dans les lieux d’internement doit être compatible avec les principes d’humanité et ne comportera
en aucun cas des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des
brimades d’ordre physique ou moral. Le tatouage ou l’apposition de marques ou de signes corporels d’identification
sont interdits.
Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, les exercices de
manoeuvres militaires et les restrictions de nourriture.

Article 101
Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant
le régime auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans limitation, le droit de s’adresser soit par l’entremise du comité d’internés, soit directement,
s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants de la Puissance protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils
auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de l’internement.
Ces requêtes et plaintes devront être transmises d’urgence sans modification. Même si ces dernières sont reconnues
non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.
Les comités d’internés pourront envoyer aux représentants de la Puissance protectrice des rapports périodiques sur
la situation dans les lieux d’internement et les besoins des internés.

Article 102
Dans chaque lieu d’internement, les internés éliront librement, tous les six mois, et au scrutin secret, les membres
d’un comité chargé de les représenter auprès des autorités de la Puissance détentrice, auprès des Puissances
protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Les
membres de ce comité seront rééligibles.
Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura reçu l’approbation de l’autorité détentrice. Les
motifs de refus ou de destitution éventuels seront communiqués aux Puissances protectrices intéressées.

Article 103
Les comités d’internés devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des internés.
En particulier, au cas où les internés décideraient d’organiser entre eux un système d’assistance mutuelle, cette
organisation serait de la compétence des comités, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par
d’autres dispositions de la présente Convention.

Article 104
Les membres des comités d’internés ne seront pas astreints à un autre travail, si l’accomplissement de leurs fonctions
devait en être rendu plus difficile.
Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires qui leur seront nécessaires.
Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception de marchandises, etc.).
Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur correspondance postale et
télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la CroixRouge et leurs délégués, ainsi qu’avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des comités
se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du
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principal lieu d’internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du
contingent mentionné à l’article 107.
Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé
pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.

CHAPITRE VIII RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR
Article 105
Dès qu’elles auront interné des personnes protégées, les Puissances détentrices porteront à leur connaissance, à celle
de la Puissance dont elles sont ressortissantes et de leur Puissance protectrice, les mesures prévues pour l’exécution
des dispositions du présent chapitre; elles notifieront de même toute modification apportée à ces mesures.

Article 106
Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un
lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d’internement ou dans un
hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part,
une carte d’internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son
internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible
et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Article 107
Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime
nécessaire de limiter le nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas
être inférieur à deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la
présente Convention. Si des limitations doivent être apportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne
pourront être ordonnées que par leur Puissance d’origine, éventuellement sur demande de la Puissance détentrice.
Ces lettres et ces cartes devront être transportées dans un délai raisonnable; elles ne pourront être retardées ni
retenues pour motifs de discipline.
Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en
recevoir ou de lui en donner par voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances
considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques, dans la
monnaie dont ils disposent. Ils bénéficieront également d’une telle mesure en cas d’urgence reconnue.
En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit
pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.

Article 108
Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs
contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des objets
destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d’études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune
façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présent Convention.
Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d’ordre militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance
protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide aux internés, qui
seraient chargés de transmettre ces envois, devront en être dûment avisés.
Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels ou collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux
entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception par les internés des envois de
secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général,
envoyés dans des colis collectifs.

Article 109
A défaut d’accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les modalités relatives à la réception ainsi qu’à la
distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs annexé à la présente
Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des comités d’internés de
prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux internés, de procéder à leur distribution et d’en
disposer dans l’intérêt des destinataires.
Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront les représentants de la Puissance protectrice, du Comité
international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de
transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler la distribution à leurs destinataires.

Article 110
Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de tous droits d’entrée, de douane et autres.
Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d’argent, en provenance d’autres pays,
adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’entremise des bureaux de
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renseignements prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront
exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
A cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les
arrangements de l’Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou
dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente
Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder les franchises prévues dans
les mêmes conditions.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre
motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les
territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport
dans leurs territoires respectifs.
Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts aux termes des alinéas précédents, seront
à la charge de l’expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les
télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.

Article 111
Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe
d’assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, le
Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre
d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet,
les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation,
notamment en accordant les sauf- conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer:
1.

la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agence centrale de renseignements prévue à
l’article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 136;

2.

la correspondance et les rapports concernant les internés que les Puissances protectrices, le Comité international
de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres
délégués, soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère,
d’autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
Les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport seront supportés proportionnellement à l’importance
des envois par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

Article 112
La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai
possible.
Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s’effectuer dans des conditions telles qu’il compromette
la conservation des denrées qu’ils contiennent et il se fera en présence du destinataire ou d’un camarade mandaté
par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés
de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne
pourra être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.

Article 113
Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l’entremise de la
Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140 ou par d’autres moyens requis, de testaments,
de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d’eux.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internés l’établissement et la légalisation en bonne et
due forme de ces documents; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste.

Article 114
La Puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités compatibles avec le régime de l’internement et la
législation en vigueur pour qu’ils puissent gérer leurs biens. A cet effet, elle pourra les autoriser à sortir du lieu
d’internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le permettent.

Article 115
Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tribunal quel qu’il soit, la Puissance détentrice
devra, sur la demande de l’intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veiller à ce
que soient prises toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, en
ce qui concerne la préparation et la conduite de son procès, ou l’exécution de tout jugement rendu par le tribunal.
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Article 116
Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que possible, des visites et en
premier lieu celles de ses proches.
En cas d’urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de décès ou de maladie grave d’un parent,
l’interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.

CHAPITRE IX SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES
Article 117
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent continuera
de s’appliquer aux internés qui commettent des infractions pendant l’internement.
Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis par les internés, alors que les
mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne
pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.
Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d’accusation, être puni qu’une seule fois.

Article 118
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait
que le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront libres d’atténuer la peine prévue pour
l’infraction dont est prévenu l’interné et ne seront pas tenus, à cet effet, d’observer le minimum de cette peine.
Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale,
toute forme quelconque de cruauté.
Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront été infligées disciplinairement ou
judiciairement, être traités différemment des autres internés.
La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait
infligée disciplinairement ou judiciairement.
Les comités d’internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre les internés dont ils sont
les mandataires, ainsi que de leurs résultats.

Article 119
Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:
1.

l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l’article 95 et cela pendant une période qui
n’excédera pas trente jours;

2.

la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;

3.

les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l’entretien du lieu d’internement;

4.

les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles
devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.
La durée d’une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, même dans les cas où
un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits
soient connexes ou non.

Article 120
Les internés évadés, ou qui tentent de s’évader, qui seraient repris, ne seront passibles pour cet acte, même s’il y a
récidive, que de peines disciplinaires.
En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les internés punis à la suite d’une évasion ou d’un tentative
d’évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n’affecte
pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un lieu d’internement et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des
garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.
Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une
punition disciplinaire.

Article 121
L’évasion ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante,
dans le cas où l’interné serait déféré aux tribunaux pour des infractions commises au cours de l’évasion.
Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usent d’indulgence dans l’appréciation de la
question de savoir si une infraction commise par un interné doit être punie disciplinairement ou judiciairement,
notamment en ce qui concerne les faits connexes à l’évasion ou à la tentative d’évasion.
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Article 122
Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet d’une enquête immédiate. Il en sera notamment
ainsi pour l’évasion ou la tentative d’évasion, et l’interné repris sera remis aussitôt que possible aux autorités
compétentes.
Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute disciplinaire sera réduite au strict minimum et elle
n’excédera pas quatorze jours; dans tous les cas sa durée sera réduite de la peine privative de liberté qui serait
infligée.
Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés détenus préventivement pour faute
disciplinaire.

Article 123
Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être
prononcées que par le commandant du lieu d’internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il
aura délégué son pouvoir disciplinaire.
Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l’interné inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont
reprochés. Il sera autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir, en cas de
nécessité, aux offices d’un interprète qualifié. La décision sera prononcée en présence de l’inculpé et d’un membre
du Comité d’internés.
Il ne s’écoulera pas plus d’un moins entre la décision disciplinaire et son exécution.
Lorsqu’un interné sera frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution
de chacune des peines, dès que la durée d’une d’elles sera de dix jours ou plus.
Le commandant du lieu d’internement devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la
disposition des représentants de la Puissance protectrice.

Article 124
En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers,
bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l’hygiène, et
comporteront notamment un matériel de couchage suffisant; les internés punis seront mis à même de se tenir en
état de propreté.
Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans des locaux distincts de ceux des
hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Article 125
Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein air
pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils recevront les soins que
nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du lieu d’internement ou sur un
hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois
d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, au Comité
d’internés qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.
Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.

Article 126
Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagées contre des internés se trouvant sur
le territoire national de la Puissance détentrice.

CHAPITRE X TRANSFERT DES INTERNÉS
Article 127
Le transfert des internés s’effectuera toujours avec humanité. Il y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer
ou par d’autres moyens de transport et dans des conditions au moins égales à celles dont bénéficient les troupes
de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si, exceptionnellement, des transferts doivent être faits à pied,
ils ne pourront avoir lieu que si l’état physique des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de
fatigues excessives.
La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en quantité,
qualité et variété suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables et les
soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant le transfert
et elle établira, avant leur départ, la liste complète des internés transférés.
Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne seront pas transférés tant que leur
santé pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige impérieusement.
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Si le front se rapproche d’un lieu d’internement, les internés qui s’y trouvent ne seront transférés que si leur transfert
peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de plus grands risques à rester sur place
qu’à être transférés.
La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment
de ne pas accroître les difficultés du rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.

Article 128
En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis
leur sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids
de ces bagages pourra être réduit si les circonstances du transfert l’exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq
kilos par interné.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d’internement leur seront transmis sans délai.
Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le Comité d’internés, les mesures nécessaires pour
effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec
eux, en raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE XI DÉCÈS
Article 129
Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités responsables qui en assureront la garde. En cas de
décès des internés, ces testaments seront transmis promptement aux personnes désignées par les internés.
Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un certificat exposant les causes du décès et les
conditions dans lesquelles il s’est produit sera établi.
Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire
où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance
protectrice ainsi qu’à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

Article 130
Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivité soient enterrés honorablement,
si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées,
convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force majeure qui imposerait une tombe
collective. Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou en raison de la religion
du décédé ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs
sur l’acte de décès des internés. Les cendres seront conservées avec soin par les autorités détentrices et seront
remises aussi rapidement que possible aux proches parents, s’ils le demandent.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra,
par l’intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l’article 136, aux Puissances dont les internés
décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à
l’identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

Article 131
Tout décès ou toute blessure grave d’un interné causés ou suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre
interné ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue seront suivis immédiatement
d’une enquête officielle de la Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépositions de tout témoin
seront recueillies; un rapport les contenant sera établi et communiqué à ladite Puissance.
Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures
pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

CHAPITRE XII LIBÉRATION, RAPATRIEMENT ET HOSPITALISATION EN PAYS
NEUTRE
Article 132
Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement
n’existeront plus.
En outre, les Parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en vue de
la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l’hospitalisation en pays neutre de certaines
catégories d’internés et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en
bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité.
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Article 133
L’internement cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités.
Toutefois, les internés sur le territoire d’une Partie au conflit, qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour
des infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d’une peine disciplinaire, pourront être retenus jusqu’à la
fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même pour ceux qui ont été
condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.
Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, des commissions devront être instituées, après
la fin des hostilités ou de l’occupation du territoire, pour rechercher les internés dispersés.

Article 134
Les Hautes Parties contractantes s’efforceront, à la fin des hostilités ou de l’occupation, d’assurer le retour de tous les
internés à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

Article 135
La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés libérés aux lieux où ils résidaient au moment de
leur internement ou, si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pour leur
permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point de départ.
Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire à un interné libéré qui, précédemment, y
avait son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, l’interné préfère rentrer dans son
pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice
n’est pas tenue de payer ces dépenses au delà de son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer
les frais de rapatriement d’un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.
Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, la Puissance qui les transfère et celle qui les accueille
s’entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d’elles.
Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux qui pourraient être conclus entre
les Parties au conflit au sujet de l’échange et du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.

SECTION V BUREAUX ET AGENCE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS
Article 136
Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, chacune des Parties au conflit constituera un Bureau
officiel de renseignements chargé de recevoir et de transmettre des informations sur les personnes protégées qui se
trouvent en son pouvoir.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettra audit Bureau des informations sur les
mesures prises par elle contre toute personne protégée appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en
résidence forcée ou internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés de fournir rapidement au Bureau
précité les indications concernant les changements survenus dans l’état de ces personnes protégées, tels que les
transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

Article 137
Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise,
d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 140, les informations
concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci- dessus sont ressortissantes ou à la
Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les
demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.
Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les
cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les
informations ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les
précautions nécessaires indiquées à l’article 140.
Toutes les communications écrites, faites par un Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

Article 138
Les informations reçues par le Bureau national de renseignements et retransmises par lui seront de nature à
permettre d’identifier exactement la personne protégée et d’aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour
chaque personne au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date complète de naissance, la nationalité, la
dernière résidence, les signes particuliers, le prénom du père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure
prise à l’égard de la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse à laquelle la correspondance peut lui être
adressée, ainsi que le nom et l’adresse de la personne qui doit être informée.
De même, des renseignements sur l’état de santé des internés malades ou blessés gravement atteints, seront
transmis régulièrement et si possible chaque semaine.
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Article 139
Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés
par les personnes protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès,
et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets
seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec
précision l’identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet.
La réception et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans des
registres.

Article 140
Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés,
sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il
le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l’article 123 de la
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra
obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine ou
de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que
ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités
raisonnables pour effectuer ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence
centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.
Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité
international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l’article 142.

Article 141
Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port
en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, dans toute la mesure du possible, de
la franchise télégraphique ou au moins d’importantes réductions de taxes.

TITRE IV EXÉCUTION DE LA CONVENTION
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 142
Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute
autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses,
sociétés de secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes protégées. Elles leur accorderont
toutes facilités nécessaires ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour
leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives, récréatives ou religieuses,
ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des lieux d’internement. Les sociétés ou organismes précités
pourront être constitués soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, ou bien pourront
avoir un caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à
exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas
d’apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et
respectée.

Article 143
Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se
trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail.
Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et pourront s’entretenir avec elles sans témoin,
par l’entremise d’un interprète, si cela est nécessaire.
Ces visites ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre
exceptionnel et temporaire. La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.
Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits
qu’ils désirent visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la Puissance protectrice et, le cas échéant, la Puissance
d’origine des personnes à visiter pourront s’entendre pour que des compatriotes des internés soient admis à
participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de
ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance sous l’autorité de laquelle sont placés les territoires où ils
doivent exercer leur activité.
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Article 144
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de
guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans
les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de
l’ensemble de la population.
Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à
l’égard des personnes protégées, devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses
dispositions.

Article 145
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les
hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que
les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

Article 146
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions
pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des
infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.
Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir
ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre
législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que
cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de
la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas
inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 147
Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils
sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention: l’homicide intentionnel, la torture ou
les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux,
la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance
ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de
la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 148
Aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des
responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à
l’article précédent.

Article 149
A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties
intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera
de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

SECTION II DISPOSITIONS FINALES
Article 150
La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue
espagnole.

Article 151
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des
Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949.
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Article 152
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme,
sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou
l’adhésion notifiée.

Article 153
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été
déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son
instrument de ratification.

Article 154
Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente
Convention, celle-ci complétera les sections II et III du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.

Article 155
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom
de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 156
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à
laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura
été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 157
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions
notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des
ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus
rapide.

Article 158
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux
Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation
notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que
la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération, de rapatriement et
d’établissement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations
que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent
des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 159
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral
suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations
qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les archives de la
Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun
des Etats signataires, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré à la Convention.
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ANNEXE I
Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité

Article 1
Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l’article 23 de la
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949 et à l’article 14 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre du 12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones et
localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.
Toutefois les personnes qui ont leur résidence permanente à l’intérieur de ces zones auront le droit d’y séjourner.

Article 2
Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité ne devront se livrer à
aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni à
l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Article 3
La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité prendra toutes mesures appropriées pour en interdire l’accès
à toutes les personnes qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Article 4
Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions suivantes:
1.

elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les a créées;

2.

elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d’accueil;

3.

elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative
importante;

4.

elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance sur la
conduite de la guerre.

Article 5
Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations suivantes:
1.

les voies de communications et les moyens de transport qu’elles peuvent comporter ne seront pas utilisés pour
des déplacements de personnel ou de matériel militaire même en simple transit;

2.

elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Article 6
Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes obliques rouges sur fond blanc apposées à la
périphérie et sur les bâtiments.
Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être désignées par des croix rouges (des croissants
rouges, des lions et soleils rouges) sur fond blanc.
De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Article 7
Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes Parties
contractantes la liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu’elle contrôle. Elle les informera de
toute nouvelle zone créée au cours d’un conflit.
Dès que la Partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.
Si, toutefois, la Partie adverse estime qu’une condition posée par le présent accord n’est manifestement pas remplie,
elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant d’urgence son refus à la Partie dont relève la zone, ou
subordonner sa reconnaissance à l’institution du contrôle prévu à l’article 8.

Article 8
Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies par la Partie adverse, aura
le droit de demander qu’une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et
obligations énoncées dans le présent accord.
A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux différentes zones et
pourront même y résider de façon permanente. Toutes facilités leur seront accordées pour qu’ils puissent exercer
leur mission de contrôle.
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Article 9
Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du
présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai de
cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone.
Si, à l’expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n’a pas donné suite à l’avertissement qui lui a été
adressé, la partie adverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée par le présent accord à l’égard de cette zone.

Article 10
La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les Parties adverses auxquelles
leur existence aura été notifiée nommeront, ou feront désigner par les Puissances protectrices ou par d’autres
Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait mention aux
articles 8 et 9.

Article 11
Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps
protégées et respectées par les Parties au conflit.

Article 12
En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s’y trouvent devront continuer à être
respectées et utilisées comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l’affectation après avoir assuré le sort des personnes qui y
étaient recueillies.

Article 13
Le présent accord s’appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au même but que les zones
sanitaires et de sécurité.

ANNEXE II
Projet de Règlement concernant les secours collectifs aux internés civils

Article 1
Les Comités d’internés seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les
internés rattachés administrativement à leur lieu d’internement, ainsi qu’à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou
dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Article 2
La distribution des envois de secours collectifs s’effectuera selon les instructions des donateurs et conformément
au plan établi par les Comités d’internés; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence,
d’entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions
dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini cette distribution se fera
toujours d’une manière équitable.

Article 3
Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports
détaillés à l’intention des donateurs, les membres des Comités d’internés seront autorisés à se rendre dans les gares
et autres lieux d’arrivée, proches de leur lieu d’internement, où leur parviennent les envois de secours collectifs.

Article 4
Les Comités d’internés recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs, dans
toutes les subdivisions et annexes de leur lieu d’internement, s’est effectuée conformément à leurs instructions.

Article 5
Les Comités d’internés seront autorisés à remplir ainsi qu’à faire remplir par des membres des Comités d’internés
dans des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires
destinés aux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et
questionnaires dûment remplis seront transmis aux donateurs sans délai.

Article 6
Afin d’assurer une distribution régulière de secours collectifs aux internés de leur lieu d’internement et, éventuellement,
de faire face aux besoins que provoquerait l’arrivée de nouveaux contingents d’internés, les Comités d’internés
seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet,
d’entrepôts adéquats; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, le Comité des internés possédant les clés de
l’une et le commandant du lieu d’internement celles de l’autre
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Article 7
Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront dans toute la mesure du
possible, et sous réserve de la réglementation relative au ravitaillement de la population, tous achats qui seraient faits
sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux internés; elles faciliteront de même les transferts de
fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives, effectués en vue de ces achats.

Article 8
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des internés de recevoir des secours collectifs avant leur
arrivée dans un lieu d’internement ou en cours de transfert, non plus qu’à la possibilité pour les représentants de la
Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire venant en
aide aux internés qui serait chargé de transmettre ces secours, d’en assurer la distribution à leurs destinataires par
tous autres moyens qu’ils jugeraient opportuns.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
(1966, New York, EUA)
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
CONSIDÉRANT que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
RECONNAISSANT que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
RECONNAISSANT que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain
libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques,
sociaux et culturels, sont créées,
CONSIDÉRANT que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l’homme,
PRENANT en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il
appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:

PREMIÈRE PARTIE
Article premier: Observation générale sur son application
1.

Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2.

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée
sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.

3.

Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non
autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

DEUXIÈME PARTIE
Article 2: Observation générale sur son application
1.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et
avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre
législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en
vigueur.

3.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:
a.

Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés
disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l’exercice de leurs fonctions officielles;

b.

Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité
compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développer les possibilités de recours juridictionnel;

c.

Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 3: Observation générale sur son application
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les
droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. Observation générale sur son application
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Article 4: Observation générale sur son application
1.

Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte
officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des
mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas
incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

2.

La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3.

Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles
ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite
par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. Observation générale sur son
application

Article 5
1.

Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des
droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit
Pacte.

2.

Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en
vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

TROISIÈME PARTIE
Article 6: Observation générale sur son application
1.

Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.

2.

Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour
les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui
ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif
rendu par un tribunal compétent.

3.

Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent
Article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque
assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4.

Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la
commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5.

Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18
ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6.

Aucune disposition du présent Article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine
capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Article 7: Observation générale sur son application
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est
interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 8
1.

Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

2.

Nul ne sera tenu en servitude.

3.

a.

Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b.

L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains
crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de
travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c.

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

i.

Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une
décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii.

Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout service
national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii. Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté;
iv. Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
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Article 9: Observation générale sur son application
1.

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou
d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la
procédure prévus par la loi.

2.

Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra
notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3.

Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un
juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de
règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à
l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.

4.

Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.

5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 10: Observation générale sur son application
1.

Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la
personne humaine.

2.

a.

Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un
régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b.

Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3.

Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et
leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur
âge et à leur statut légal.

Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12: Observation générale sur son application
1.

Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement
sa résidence.

2.

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

3.

Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4.

Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.

Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en
exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale
ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire
examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite
autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 14: Observation générale sur son application
1.

Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie
du procès soit dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité
nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si
l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la
tutelle des enfants.

2.

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

3.

Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a.

A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la
nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;
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b.

A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le
conseil de son choix;

c.

A être jugée sans retard excessif;

d.

A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si
elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice
l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

e.

A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f.

A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée
à l’audience;

g.

A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

4.

La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra
compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.

5.

Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6.

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

7.

Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné
par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15
1.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le
droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2.

Rien dans le présent Article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes
ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux
de droit reconnus par l’ensemble des nations.

Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17: Observation générale sur son application
1.

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 18: Observation générale sur son application
1.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir
ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des
rites, les pratiques et l’enseignement.

2.

Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une
conviction de son choix.

3.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par
la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou
des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs
légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres
convictions.

Article 19: Observation générale sur son application
1.

Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2.

Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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3.

L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent Article comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a.

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b.

A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 20: Observation générale sur son application
1.

Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2.

Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité
ou à la violence est interdit par la loi.

Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions
imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits
et les libertés d’autrui.

Article 22
1.

Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et
d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.

2.

L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public,
ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent Article
n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées
et de la police.

3.

Aucune disposition du présent Article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte -- ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite
convention.

Article 23: Observation générale sur son application
1.

La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

2.

Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.

3.

Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4.

Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et
de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.

Article 24: Observation générale sur son application
1.

Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine
nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux
mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.

2.

Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3.

Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.

Article 25: Observation générale sur son application
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions
déraisonnables:
1.

De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants
librement choisis;

2.

De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin
secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;

3.

D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet
égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace
contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et
de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Article 27: Observation générale sur son application
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces
minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre
vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

QUATRIÈME PARTIE
Article 28
1.

Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité
est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.

2.

Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités
de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme. Il sera tenu
compte de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une
expérience juridique.

3.

Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 29
1.

Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues
à l’article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.

2.

Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des
ressortissants de l’Etat qui les présente.

3.

La même personne peut être présentée à nouveau.

Article 30
1.

La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Pacte.

2.

Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu’une élection en vue de pourvoir à une
vacance déclarée conformément à l’article 34, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invite
par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent
comme membres du Comité.

3.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes
ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au
présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

4.

Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Siège de l’Organisation. A cette réunion, où le
quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des
Etats parties présents et votants.

Article 31
1.

Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.

2.

Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une répartition géographique équitable et de la représentation
des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 32
1.

Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois,
le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement
après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée
au paragraphe 4 de l’article 30.

2.

A l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la
présente partie du Pacte.

Article 33
1.

Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute
cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

2.

En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de
celle à laquelle la démission prend effet.

Article 34
1.

Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33 et si le mandat du membre à remplacer n’expire pas
dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l’Organisation
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des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner
des candidats conformément aux dispositions de l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi
présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L’élection en vue de pourvoir à la vacance a
lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3.

Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33 fait partie du Comité jusqu’à
la date normale d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément
aux dispositions dudit Article.

Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments
prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale,
eu égard à l’importance des fonctions du Comité.

Article 36
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens
matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent
Pacte.

Article 37
1.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première
réunion, au Siège de l’Organisation.

2.

Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

3.

Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des
Nations Unies à Genève.

Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel de
s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.

Article 39
1.

Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

2.

Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions
suivantes:
a.

Le quorum est de douze membres;

b.

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 40
1.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et
qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces
droits:
a.

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé
en ce qui le concerne;

b.

Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2.

Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra
au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent
la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.

3.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer
aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine
de compétence.

4.

Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses
propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également
transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a
reçus d’Etats parties au présent Pacte.

5.

Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui
serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent Article.

Article 41: Observation générale sur son application
1.

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

Si un Etat partie au présent Pacte estime qu’un autre Etat également partie à ce pacte n’en applique pas
les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question. Dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui
a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et
sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

b.

Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat
destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l’un comme
l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre
Etat intéressé.

c.

Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que tous les recours
internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international
généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent
les délais raisonnables.

d.

Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent Article.

e.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties
intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

f.

Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l’alinéa
b de lui fournir tout renseignement pertinent.

g.

Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire
par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.

h.

Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification
visée à l’alinéa b:
i.

Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans
son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii.

Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne,
dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des
observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2.

Les dispositions du présent Article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la
déclaration prévue au paragraphe 1 du présent Article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général.
Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise
en vertu du présent Article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire
général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle
déclaration.

Article 42
1.

a.

Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 n’est pas réglée à la satisfaction des Etats
parties intéressés, le Comité peut, avec l’assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une
commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met ses bons
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question,
fondée sur le respect du présent Pacte;

b.

La Commission est composée de cinq membres nommés avec l’accord des Etats parties intéressés. Si
les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la
Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l’accord ne s’est
pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres
du Comité.

2.

Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties
intéressés, ni d’un Etat qui n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un Etat partie qui n’a pas fait la déclaration
prévue à l’Article 41.

3.

La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4.

La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office
des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la
Commission en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les Etats parties
intéressés.
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5.

Le secrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent
Article.

6.

Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la
Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire
pertinent.

7.

Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois
après qu’elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique
aux Etats parties intéressés:
a.

Si la Commission ne peut achever l’examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer
brièvement dans son rapport où elle en est de l’examen de la question;

b.

Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l’homme
reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et
le règlement auquel on est parvenu;

c.

Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de l’alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses
conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que
ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l’affaire; le rapport renferme également les
observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;

d.

Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l’alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir
au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s’ils acceptent ou non les
termes du rapport de la Commission.

8.

Les dispositions du présent Article s’entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l’article 41.

9.

Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés,
sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la
Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés,
conformément au paragraphe 9 du présent Article.

Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées
conformément à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour
l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.

Article 44
Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s’appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière
de droits de l’homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l’Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, et n’empêchent pas les Etats parties de recourir à d’autres procédures
pour le règlement d’un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

Article 45
Le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil
économique et social, un rapport sur ses travaux.

CINQUIÈME PARTIE
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte
des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des
divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions
traitées dans le présent Pacte.

Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les
peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles.

SIXIÈME PARTIE
Article 48
1.

Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre
de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale
de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au
présent Pacte.
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2.

Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

3.

Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent Article.

4.

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

5.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte
ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 49
1.

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

2.

Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 50
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives
des Etats fédératifs.

Article 51
1.

Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements
aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence
d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en
faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est
soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

2.

Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies
et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des
Etats parties au présent Pacte.

3.

Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les
autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont
accepté.

Article 52
1.

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 48, le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit Article:
a.

Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion déposés
conformément à l’article 48;

b.

De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 49 et de la date à laquelle
entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 51.

Article 53
1.

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

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent
Pacte à tous les Etats visés à l’article 48.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
(1966, New York, EUA)
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
CONSIDÉRANT que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
RECONNAISSANT que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
RECONNAISSANT que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain
libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de
ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,
CONSIDÉRANT que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l’homme,
PRENANT en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il
appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:

PREMIÈRE PARTIE
Article premier
1.

Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2.

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée
sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.

3.

Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non
autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

DEUXIÈME PARTIE
Article 2
1.

Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la
coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources
disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par
tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.Observation générale sur
son application

2.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute
autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3.

Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale,
peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à
des non-ressortissants.

Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous
les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l’Etat conformément
au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure
compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société
démocratique.
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Article 5
1.

Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des
droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit
Pacte.

2.

Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en
vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le
présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

TROISIÈME PARTIE
Article 6
1.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne
d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures
appropriées pour sauvegarder ce droit.

2.

Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit
doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de
politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un
plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques
et économiques fondamentales.

Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes
et favorables, qui assurent notamment:
1.

La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
a.

Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en
particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne
sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un
même travail;

b.

Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

2.

La sécurité et l’hygiène du travail;

3.

La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre
considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

4.

Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la
rémunération des jours fériés.

Article 8
1.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer:
a.

Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix,
sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger
ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt
de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

b.

Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu’ont
celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier.

c.

Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont
prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt
de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

d.

Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.

2.

Le présent Article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces droits par les membres
des forces armées, de la police ou de la fonction publique.

3.

Aucune disposition du présent Article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte -- ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite
convention.

Article 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales.
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Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
1.

Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est
l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la
responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les
futurs époux.

2.

Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après
la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé
ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

3.

Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents
doivent être protégés contre l’exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de
nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement
normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous desquelles
l’emploi salarié de la main-d’oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.

Article 11: Observation générale sur son application
1.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour ellemême et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration
constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la
réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale
librement consentie. Observation générale sur son application

2.

Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la
faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y
compris des programmes concrets:
a.

Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par
la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d’éducation
nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux
la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles;

b.

Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins,
compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées
alimentaires.

Article 12: Observation générale sur son application
1.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

2.

Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit
devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a.

La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant;

b.

L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle;

c.

La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que
la lutte contre ces maladies;

d.

La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de
maladie.

Article 13: Observation générale sur son application
1.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que
l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer
le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit
mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

2.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit:
a.

L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

b.

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

c.

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

L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes
qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme;

e.

Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système
adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

3.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs
légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes
aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et de faire
assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.

4.

Aucune disposition du présent Article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et
des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les principes
énoncés au paragraphe 1 du présent Article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’Etat.

Article 14: Observation générale sur son application
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n’a pas encore pu assurer dans sa métropole
ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire
s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser
progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application du principe de
l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

Article 15
1.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
a.

De participer à la vie culturelle;

b.

De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c.

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

2.

Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit
devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la
science et de la culture.

3.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et
aux activités créatrices.

4.

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du
développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la
culture.

QUATRIÈME PARTIE
Article 16
1.

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie
du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le
respect des droits reconnus dans le Pacte.

2.

a.

Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet
copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte;

b.

le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées
copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats Parties au présent
Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou
parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de
leurs actes constitutifs respectifs.

Article 17: Observation générale sur son application
1.

Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le
Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte,
après avoir consulté les Etats Parties et les institutions spécialisées intéressées.

2.

Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s’acquitter pleinement
des obligations prévues au présent Pacte.

3.

Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une
institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements
et une référence précise à ces renseignements suffira.
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Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements
avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis
quant à l’observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports
pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des
institutions spécialisées au sujet de cette mise en oeuvre.

Article 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l’homme aux fins d’étude et de
recommandations d’ordre général ou pour information, s’il y a lieu, les rapports concernant les droits de l’homme
que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l’homme
que communiquent les institutions spécialisées conformément à l’article 18.

Article 20
Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil
économique et social des observations sur toute recommandation d’ordre général faite en vertu de l’article 19 ou
sur toute mention d’une recommandation d’ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de
l’homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.

Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l’Assemblée générale des rapports contenant
des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus des Etats parties au présent
Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect
général des droits reconnus dans le présent Pacte.

Article 22: Observation générale sur son application
Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de l’Organisation des Nations Unies,
de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s’occupent de fournir une assistance
technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut
aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures
internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive du présent Pacte.

Article 23
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre international destinées à assurer la
réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l’adoption
de recommandations, la fourniture d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les gouvernements
intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d’études.

Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte
des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des
divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions
traitées dans le présent Pacte.

Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les
peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.
Cinquième partie

Article 26
1.

Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre
de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de
Justice, ainsi que tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent
Pacte.

2.

Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

3.

Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent Article.

4.

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

5.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte
ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
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Article 27
1.

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

2.

Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 28
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives
des Etats fédératifs.

Article 29
1.

Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements
aux Etats Parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence
d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en
faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est
soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

2.

Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies
et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des
Etats parties au présent Pacte.

3.

Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les
autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont
accepté.

Article 30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 26, le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit Article:
1.

Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément
à l’article 26;

2.

De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 27 et de la date à laquelle
entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 29.

Article 31
1.

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

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent
Pacte à tous les Etats visés à l’article 26.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (1965, New York, EUA)
Les Etats parties à la présente convention,
CONSIDÉRANT que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l’égalité de tous
les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément,
en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un des buts des Nations Unies, à savoir: développer et
encourager 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,
CONSIDÉRANT que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y
sont énoncés, sans distinction aucune notamment de race, de couleur ou d’origine nationale,
CONSIDÉRANT que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre
toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,
CONSIDÉRANT que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation
et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et que la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution
1514(XV) de l’Assemblée générale], a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre rapidement et
inconditionnellement fin,
CONSIDÉRANT que la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904(XVIII) de l’Assemblée générale], affirme solennellement la nécessité
d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties
du monde et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,
CONVAINCUS que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement
fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit,
la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
RÉAFFIRMANT que la discrimination entre les être humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l’origine
ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et
la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même Etat,
CONVAINCUS que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine,
ALARMÉS par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par
les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid,
de ségrégation ou de séparation,
RÉSOLUS à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes les formes et de toutes les
manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser
la bonne entente entre les races et d’édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de
ségrégation et de discrimination raciales,
AYANT présentes à l’esprit la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession adoptée
par l’Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans
le domaine de l’enseignement adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
en 1960,
DÉSIREUX de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures pratiques à cette
fin,
Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE
Article premier: Observation générale sur son application
1.

Dans la présente Convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction
ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou
pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions
d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social
et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.Observation générale sur son application

2.

La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un
Etat partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.
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3.

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière
que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté
ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité
particulière.

4.

Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux
ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir
la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions
d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois
qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et
qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Observation générale sur son application

Article 2
1.

2.

Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés
et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre
toutes les races, et, à cette fin:
a.

Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des
personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et
institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

b.

Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée
par une personne ou une organisation quelconque;

c.

Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales
nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant
pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;

d.

Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des
mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des
organisations et y mettre fin;

e.

Chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes
multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à
renforcer la division raciale.

Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et
autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de
certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions
d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en
aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois
atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Article 3: Observation générale sur son application
Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire
et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

Article 4: Observation générale sur son application
Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories
fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine
ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s’engagent
à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination,
ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils
s’engagent notamment:
1.

A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute
incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés
contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même
que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

2.

A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre
type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit
punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

3.

A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la
discrimination raciale ou de l’encourager.
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Article 5: Observation générale sur son application
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, les Etats parties
s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun
à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la
jouissance des droits suivants:
1.

Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
Observation générale sur son application

2.

Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit
de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;

3.

Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d’être candidat -- selon le système du
suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques,
à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;

4.

Autres droits civils, notamment:

5.

a.

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat;

b.

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;

c.

Droit à une nationalité;

d.

Droit de se marier et de choisir son conjoint;

e.

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;

f.

Droit d’hériter;

g.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

h.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression;

i.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:
a.

Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à
la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et
satisfaisante;

b.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;

c.

Droit au logement;

d.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;

e.

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;

f.

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles; f) Droit d’accès à tous lieux et
services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et
parcs.

Article 6
Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours
effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’Etat compétents, contre tous actes de discrimination
raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales,
ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont
elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

Article 7: Observation générale sur son application
Les Etats parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de
l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la
discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou
ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale et de la présente Convention.

DEUXIÈME PARTIE
Article 8
1.

Il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) composé
de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi
leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d’une répartition géographique équitable et de
la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.Observation
générale sur son application

2.

Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties.
Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
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3.

La première élection aura lieu six mois après la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois
au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une
lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire
général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats
parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.

4.

Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général
au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion où le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

5.

a.

Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de
la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de
ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité;

b.

Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du
Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité;

6.

Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci
s’acquittent de fonctions au Comité.

Article 9: Observation générale sur son application
1.

Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen
par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées
et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention: a) dans un délai d’un an à compter de l’entrée
en vigueur de la Convention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et b) par la suite, tous les deux
ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements
complémentaires aux Etats parties.

2.

Le Comité soumet chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations
d’ordre général fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Il porte
ces suggestions et recommandations d’ordre général à la connaissance de l’Assemblée générale avec, le cas
échéant, les observations des Etats parties. Observation générale sur son application

Article 10
1.

Le Comité adopte son règlement intérieur.

2.

Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

3.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité.

4.

Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies.

Article 11
1.

Si un Etat partie estime qu’un autre Etat également partie n’applique pas les dispositions de la présente
Convention, il peut appeler l’attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la communication
à l’Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l’Etat destinataire soumet au Comité des explications ou
déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises
par ledit Etat pour remédier à la situation.

2.

Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat
destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales
ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à
nouveau au Comité en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre Etat intéressé.

3.

Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent Article
qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux
principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de
recours excèdent des délais raisonnables.

4.

Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties en présence de lui fournir tout
renseignement complémentaire pertinent.

5.

Lorsque le Comité examine une question en application du présent Article, les Etats parties intéressés ont le
droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la
durée des débats.

Article 12
1.

a.

Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu’il juge nécessaires, le Président
désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission) composée de cinq
personnes qui peuvent ou non être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec l’assentiment
entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses bons offices à la disposition des Etats
intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente
Convention.
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b.

Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de
la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui n’ont pas l’assentiment des
Etats parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux
tiers des membres du Comité.

2.

Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l’un des Etats
parties au différend ni d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention.

3.

La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.

4.

La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre
lieu approprié que déterminera la Commission.

5.

Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention prête également ses services à la
Commission chaque fois qu’un différend entre des Etats parties entraîne la constitution de la Commission.

6. T outes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties au différend,
sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
7.

Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses,
avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties au différend conformément au paragraphe
6 du présent Article.

8.

Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la
Commission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

Article 13
1.

Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au Président du Comité un
rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant
les recommandations qu’elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable au différend.

2.

Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits
Etats font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s’ils acceptent, ou non, les recommandations
contenues dans le rapport de la Commission.

3.

Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent Article, le Président du Comité communique le rapport
de la Commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention.

Article 14
1.

Tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner
des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se
plaignent d’être victimes d’une violation, par ledit Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la
présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une
telle déclaration.

2.

Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent Article peut créer ou désigner
un organisme dans le cadre de son ordre juridique national qui aura compétence pour recevoir et examiner
les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se
plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et
qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles.

3.

La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent Article et le nom de tout organisme créé ou
désigné conformément au paragraphe 2 du présent Article sont déposés par l’Etat partie intéressé auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. La
déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général, mais ce
retrait n’affecte pas les communications dont le Comité est déjà saisi.

4.

L’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent Article devra tenir un registre des
pétitions et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire
général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au
public.

5.

S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent Article,
le pétitionnaire a le droit d’adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité.

6.

a.

Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l’attention de l’Etat partie
qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention, mais l’identité de la personne
ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite
personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes.

b.

Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations
éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à
la situation.

a.

Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises
par l’Etat partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n’examinera aucune communication d’un

7.
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pétitionnaire sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette
règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
b.

Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l’Etat partie intéressé et au
pétitionnaire.

8.

Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé
des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et
recommandations.

9.

Le Comité n’a compétence pour s’acquitter des fonctions prévues au présent Article que si au moins dix Etats
parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent Article.

Article 15
1.

En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies,
en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de
pétition accordé à ces peuples par d’autres instruments internationaux ou par l’Organisation des Nations Unies
ou ses institutions spécialisées.

2.

a.

Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention reçoit copie
des pétitions venant des organes de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent de questions ayant un
rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une opinion et fait
des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l’examen des pétitions émanant des habitants de
territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s’applique la résolution 1514(XV)
de l’Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente Convention, dont sont saisis
lesdits organes.

b.

Le Comité reçoit des organes compétents de l’Organisation des Nations Unies copie des rapports
concernant les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les
principes et objectifs de la présente Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les
territoires mentionnés à l’alinéa a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations
à ces organes.

3.

Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu’il a reçus
d’organes de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d’opinion et les recommandations
qu’ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.

4.

Le Comité prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de lui fournir tous renseignements
ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à
l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent Article.

Article 16
Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider
une plainte s’appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des
plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l’Organisation des Nations Unies
et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n’empêchent pas
les Etats parties de recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords
internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Troisième Partie

Article 17
1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies
ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.

2.

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

Article 18
1.

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 17 de la
Convention.

2.

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

Article 19
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 vingt-septième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septième
instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
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Article 20
1.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats qui sont ou
qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de
la ratification ou de l’adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général,
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, qu’il n’accepte pas ladite
réserve.

2.

Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée non plus
qu’aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l’un quelconque des organes créés
par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux
tiers au moins des Etats parties à la Convention élèvent des objections.

3.

Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. La
notification prendra effet à la date de réception.

Article 21
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général
en aura reçu notification.

Article 22
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues
par ladite Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice
pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Article 23
1.

Tout Etat partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.

L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au
sujet de cette demande.

Article 24
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article
17 de la présente Convention:
1.

Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d’adhésion déposés
conformément aux articles 17 et 18;

2.

De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 19;

3.

Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23;

4.

Des dénonciations notifiées conformément à l’article 21.

Article 25
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 appartenant à l’une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de
l’article 17 de la Convention.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Convention
internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille
(1990, New York, EUA)*
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
TENANT compte des principes consacrés par les instruments de base des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme,
en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant,
TENANT compte également des principes et normes reconnus dans les instruments pertinents élaborés sous les
auspices de l’Organisation internationale du Travail, et particulièrement la Convention concernant les travailleurs
migrants (N 97), la Convention concernant les migrations dans des conditions abusives et la promotion de l’égalité
de chances et de traitement des travailleurs migrants (N 143), les Recommandations concernant les travailleurs
migrants (N 86 et N 151), ainsi que la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (N 29) et la Convention
concernant l’abolition du travail forcé (N 105),
RÉAFFIRMANT l’importance des principes énoncés dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l’enseignement, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
RAPPELANT la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la
Déclaration du quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Conventions relatives à l’esclavage,
RAPPELANT que l’un des objectifs de l’Organisation internationale du Travail, tel que le prévoit sa constitution, est
la protection des intérêts des travailleurs lorsqu’ils sont employés dans un pays autre que le leur, et ayant à l’esprit
les connaissances spécialisées et l’expérience de ladite organisation pour les questions concernant les travailleurs
migrants et les membres de leur famille,
RECONNAISSANT l’importance des travaux réalisés au sujet des travailleurs migrants et des membres de leur famille
par divers organes de l’Organisation des Nations Unies, particulièrement la Commission des droits de l’homme
et la Commission du développement social, ainsi que par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation mondiale de
la santé et d’autres organisations internationales,
RECONNAISSANT également les progrès accomplis par certains Etats sur une base régionale ou bilatérale en vue
de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que l’importance et l’utilité
des accords bilatéraux et multilatéraux dans ce domaine,
CONSCIENTS de l’importance et de l’ampleur du phénomène migratoire, qui met en cause des millions de
personnes et affecte un grand nombre de pays de la communauté internationale,
CONSCIENTS de l’effet des migrations de travailleurs sur les Etats et les populations en cause et désireux de
fixer des normes permettant aux Etats d’harmoniser leurs attitudes moyennant acceptation de certains principes
fondamentaux pour ce qui est du traitement des travailleurs migrants et des membres de leur famille,
CONSIDÉRANT la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent fréquemment les travailleurs migrants et les
membres de leur famille du fait, entre autres, de leur éloignement de l’Etat d’origine et d’éventuelles difficultés
tenant à leur présence dans l’Etat d’emploi,
CONVAINCUS que, partout, les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille n’ont pas été
suffisamment reconnus et qu’ils doivent donc bénéficier d’une protection internationale appropriée,
TENANT compte du fait que, dans de nombreux cas, les migrations sont la source de graves problèmes pour les
membres de la famille des travailleurs migrants ainsi que pour les travailleurs migrants eux-mêmes, en particulier du
fait de la dispersion de la famille,
CONSIDÉRANT que les problèmes humains que comportent les migrations sont encore plus graves dans le cas des
migrations irrégulières et convaincus par conséquent qu’il convient d’encourager des mesures appropriées en vue
de prévenir et d’éliminer les mouvements clandestins ainsi que le trafic de travailleurs migrants, tout en assurant en
même temps la protection des droits fondamentaux de ceux-ci,
* Le questionnaire du MAEP fait référence à la ‘Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille’
ainsi qu’à la ‘‘Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants’. C’est donc assumer que le questionnaire fait référence au même
document.
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CONSIDÉRANT que les travailleurs dépourvus de documents ou en situation irrégulière sont fréquemment employés
dans des conditions moins favorables que d’autres travailleurs et que certains employeurs sont ainsi amenés à
rechercher une telle main-d’oeuvre en vue de tirer un bénéfice d’une concurrence déloyale,
CONSIDÉRANT également que l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière se trouvera découragé si
les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants sont plus largement reconnus et, de surcroît, que l’octroi
de certains droits supplémentaires aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation régulière
encouragera tous les migrants et tous les employeurs à respecter les lois et procédures de l’Etat intéressé et à s’y
conformer,
CONVAINCUS pour cette raison de la nécessité d’instituer la protection internationale des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille en réaffirmant et en établissant des normes de base dans le
cadre d’une convention générale susceptible d’être universellement appliquée,
Sont convenus de ce qui suit:

Première Partie: Champ d’application et définitions
Article premier
1.

A moins qu’elle n’en dispose autrement, la présente Convention s’applique à tous les travailleurs migrants et
aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de
religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale,
de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance, ou d’autre
situation.

2.

La présente Convention s’applique à tout le processus de migration des travailleurs migrants et des membres de
leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée du séjour, l’activité
rémunérée dans l’Etat d’emploi, ainsi que le retour dans l’Etat d’origine ou dans l’Etat de résidence habituelle.

Article 2
Aux fins de la présente Convention:
1.

L’expression «travailleurs migrants» désigne les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité
rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes;

2.

a.

L’expression «travailleurs frontaliers» désigne les travailleurs migrants qui maintiennent leur résidence
habituelle dans un Etat voisin auquel ils reviennent en principe chaque jour ou au moins une fois par
semaine;

b.

L’expression «travailleurs saisonniers» désigne les travailleurs migrants dont l’activité, de par sa nature,
dépend des conditions saisonnières et ne peut être exercée que pendant une partie de l’année;

c.

L’expression «gens de mer», qui comprend les pêcheurs, désigne les travailleurs migrants employés à bord
d’un navire immatriculé dans un Etat dont ils ne sont pas ressortissants;

d.

L’expression «travailleurs d’une installation en mer» désigne les travailleurs migrants employés sur une
installation en mer qui relève de la juridiction d’un Etat dont ils ne sont pas ressortissants;

e.

L’expression «travailleurs itinérants» désigne les travailleurs migrants qui, ayant leur résidence habituelle
dans un Etat, doivent, de par la nature de leur activité, se rendre dans d’autres Etats pour de courtes
périodes;

f.

L’expression «travailleurs employés au titre de projets» désigne les travailleurs migrants qui ont été admis
dans un Etat d’emploi pour un temps déterminé pour travailler uniquement à un projet spécifique exécuté
dans cet Etat par leur employeur;

g.

L’expression «travailleurs admis pour un emploi spécifique» désigne les travailleurs migrants:
i.

Qui ont été envoyés par leur employeur pour un temps limité et déterminé dans un Etat d’emploi pour
accomplir une mission ou une tâche spécifique; ou

ii.

Qui entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail exigeant des compétences
professionnelles, commerciales, techniques ou autres hautement spécialisées; ou

iii. Qui, à la demande de leur employeur dans l’Etat d’emploi, entreprennent pour un temps limité et
déterminé un travail de caractère provisoire ou de courte durée; et qui sont tenus de quitter l’Etat
d’emploi soit à l’expiration de leur temps de séjour autorisé, soit plus tôt s’ils n’accomplissent plus la
mission ou la tâche spécifique, ou s’ils n’exécutent plus le travail initial;
h.

L’expression «travailleurs indépendants» désigne les travailleurs migrants qui exercent une activité
rémunérée autrement que dans le cadre d’un contrat de travail et qui tirent normalement leur subsistance
de cette activité en travaillant seuls ou avec les membres de leur famille, et tous autres travailleurs migrants
reconnus comme travailleurs indépendants par la législation applicable de l’Etat d’emploi ou par des
accords bilatéraux ou multilatéraux.
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Article 3
La présente Convention ne s’applique pas:
a.

Aux personnes envoyées ou employées par des organisations et des organismes internationaux ni aux
personnes envoyées ou employées par un Etat en dehors de son territoire pour exercer des fonctions
officielles, dont l’admission et le statut sont régis par le droit international général ou par des accords
internationaux ou des conventions internationales spécifiques;

b.

Aux personnes envoyées ou employées par un Etat ou pour le compte de cet Etat en dehors de son territoire
qui participent à des programmes de développement et à d’autres programmes de coopération, dont
l’admission et le statut sont régis par un accord spécifique conclu avec l’Etat d’emploi et qui, conformément
à cet accord, ne sont pas considérées comme des travailleurs migrants;

c.

Aux personnes qui deviennent résidentes d’un Etat autre que leur Etat d’origine en qualité d’investisseurs;

d.

Aux réfugiés et aux apatrides, sauf disposition contraire de la législation nationale pertinente de l’Etat partie
intéressé ou des instruments internationaux en vigueur pour cet Etat;

e.

Aux étudiants et aux stagiaires;

f.

Aux gens de mer et travailleurs des installations en mer qui n’ont pas été autorisés à résider ou à exercer une
activité rémunérée dans l’Etat d’emploi.

Article 4
Aux fins de la présente Convention, l’expression «membres de la famille» désigne les personnes mariées aux
travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets
équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme
membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre
les Etats intéressés.

Article 5
Aux fins de la présente Convention, les travailleurs migrants et les membres de leur famille:
a.

Sont considérés comme pourvus de documents ou en situation régulière s’ils sont autorisés à entrer,
séjourner et exercer une activité rémunérée dans l’Etat d’emploi conformément à la législation dudit Etat et
aux accords internationaux auxquels cet Etat est partie;

b.

Sont considérés comme dépourvus de documents ou en situation irrégulière s’ils ne remplissent pas les
conditions prévues à l’alinéa a du présent article.

Article 6
Aux fins de la présente Convention:
a.

L’expression «Etat d’origine» s’entend de l’Etat dont la personne intéressée est ressortissante;

b.

L’expression «Etat d’emploi» s’entend de l’Etat où le travailleur migrant va exercer, exerce ou a exercé une
activité rémunérée, selon le cas;

c.

L’expression «Etat de transit» s’entend de tout Etat par lequel la personne intéressée passe pour se rendre
dans l’Etat d’emploi ou de l’Etat d’emploi à l’Etat d’origine ou à l’Etat de résidence habituelle.

Deuxième Partie: Non-discrimination en matière de droits
Article 7
Les Etats parties s’engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur
leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune,
notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune,
de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

Troisième Partie: Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille
Article 8
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres de quitter tout Etat, y compris leur Etat
d’origine. Ce droit ne peut faire l’objet que de restrictions prévues par la loi, nécessaires à la protection de la
sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, ou des droits et libertés d’autrui, et
compatibles avec les autres droits reconnus par la présente partie de la Convention.

2.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit à tout moment de rentrer et de demeurer
dans leur Etat d’origine.
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Article 9
Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la loi.

Article 10
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Article 11
1.

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.

2.

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3.

Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété comme interdisant, dans les Etats où certains crimes
peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux
forcés infligée par un tribunal compétent.

4.

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

Tout travail ou service, non visé au paragraphe 3 du présent article, normalement requis d’un individu qui est
détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré
conditionnellement;

b.

Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté;

c.

Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales dans la mesure où il est
également imposé aux nationaux de l’Etat considéré.

Article 12
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de leur choix, ainsi que
la liberté de manifester leur religion ou leur conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en
privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent subir aucune contrainte pouvant porter
atteinte à leur liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de leur choix.

3.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par
la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics ou des
libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4.

Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à respecter la liberté des parents, dont l’un au moins est
un travailleur migrant, et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de
leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 13
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être inquiétés pour leurs opinions.

2.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté d’expression; ce droit comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans
considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de
leur choix.

3.

L’exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités
spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément
fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a.

Au respect des droits et de la réputation d’autrui;

b.

A la sauvegarde de la sécurité nationale des Etats concernés, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques;

c.

Afin d’empêcher toute propagande en faveur de la guerre;

d.

Afin d’empêcher tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue une incitation à la
discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

Article 14
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n’est l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses autres modes de communication, ni d’atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation. Chaque travailleur migrant et membre de sa famille a droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes.

ONU, Droits de tous les travailleurs migrants • 213

Article 15
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé arbitrairement de ses biens, qu’il en soit
propriétaire à titre individuel ou en association avec d’autres personnes. Quand, en vertu de la législation en vigueur
dans l’Etat d’emploi, les biens d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille font l’objet d’une expropriation
totale ou partielle, l’intéressé a droit à une indemnité équitable et adéquate.

Article 16
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne.

2.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de l’Etat contre la
violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de
particuliers, de groupes ou d’institutions.

3.

Toute vérification de l’identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille par les agents de police
est effectuée conformément à la procédure prévue par la loi.

4.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l’objet, individuellement ou
collectivement, d’une arrestation ou d’une détention arbitraire; ils ne peuvent être privés de leur liberté, si ce
n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

5.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au moment de leur
arrestation, si possible dans une langue qu’ils comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont informés
sans tarder, dans une langue qu’ils comprennent, de toute accusation portée contre eux.

6.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus du chef d’une infraction
pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable ou libérés. Leur détention en
attendant de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à
des garanties assurant leur comparution à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant,
pour l’exécution du jugement.

7.

Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés en garde
à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière:
a.

Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d’origine ou d’un Etat représentant les intérêts de
cet Etat sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur détention et des motifs
invoqués;

b.

Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication adressée auxdites
autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des
communications desdites autorités;

c.

Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents liant, le cas
échéant, les Etats concernés, de correspondre et de s’entretenir avec des représentants desdites autorités
et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale.

8.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur liberté par arrestation ou
détention ont le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité
de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. Lorsqu’ils assistent aux audiences, les
intéressés bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de l’assistance d’un interprète s’ils ne comprennent pas
ou ne parlent pas la langue utilisée.

9.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d’arrestation ou de détention illégale ont droit
à réparation.

Article 17
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de leur liberté sont traités avec humanité
et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de leur identité culturelle.

2.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus sont, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes
non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que
possible.

3.

Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un Etat de transit ou un Etat
d’emploi du chef d’une infraction aux dispositions relatives aux migrations doivent être séparés, dans la mesure
du possible, des condamnés ou des prévenus.

4.

Durant toute période où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont emprisonnés en vertu
d’une sentence prononcée par un tribunal, le régime pénitentiaire comporte un traitement dont le but essentiel
est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un
régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

5.

Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent
des mêmes droits de visite de membres de leur famille que les nationaux.
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6.

Chaque fois que des travailleurs migrants sont privés de leur liberté, les autorités compétentes de l’Etat intéressé
accordent une attention particulière aux problèmes qui pourraient se poser à leur famille, notamment au conjoint
et aux enfants mineurs.

7.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention
ou d’emprisonnement en vertu des lois de l’Etat d’emploi ou de l’Etat de transit jouissent des mêmes droits que
les ressortissants de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.

8.

Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont détenus dans le but de vérifier s’il y a eu une
infraction aux dispositions relatives aux migrations, aucun des frais qui en résultent n’est à leur charge.

Article 18
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes droits devant les tribunaux que les
ressortissants de l’Etat considéré. Ils ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre eux, soit des contestations sur leurs droits et obligations de
caractère civil.

2.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d’une infraction pénale sont présumés innocents
jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.

3.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d’une infraction pénale ont droit au moins aux
garanties suivantes:
a.

Etre informés, dans le plus court délai, dans une langue qu’ils comprennent et de façon détaillée, de la
nature et des motifs de l’accusation portée contre eux;

b.

Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et communiquer avec le
conseil de leur choix;

c.

Etre jugés sans retard excessif;

d.

Etre présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l’assistance d’un défenseur de leur choix; s’ils
n’ont pas de défenseur, être informés de leur droit d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice
l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’ils n’ont pas les moyens de le rémunérer;

e.

Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f.

Se faire assister gratuitement d’un interprète s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée
à l’audience;

g.

Ne pas être forcés de témoigner contre eux-mêmes ou de s’avouer coupables.

4.

La procédure applicable aux mineurs tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.

5.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille déclarés coupables d’une infraction ont le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6.

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée
parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, les travailleurs
migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine à raison de cette condamnation sont indemnisés,
conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est
imputable en tout ou en partie.

7.

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure
pénale de l’Etat concerné.

Article 19
1.

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être reconnu coupable d’un acte délictueux pour une
action ou une omission qui ne constituait pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au
moment où elle a été commise; de même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une
peine plus légère, l’intéressé doit en bénéficier.

2.

Lors de la détermination d’une peine pour une infraction commise par un travailleur migrant ou un membre de
sa famille, il devrait être tenu compte de considérations humanitaires liées à la condition du travailleur migrant,
notamment en ce qui concerne son permis de séjour ou son permis de travail.

Article 20
1.

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’a pas
exécuté une obligation contractuelle.

2.

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé de son autorisation de résidence ou de son
permis de travail ni être expulsé pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation résultant d’un contrat
de travail, à moins que l’exécution de cette obligation ne constitue une condition de l’octroi de cette autorisation
ou de ce permis.

ONU, Droits de tous les travailleurs migrants • 215

Article 21
Nul, si ce n’est un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet, n’a le droit de confisquer, de détruire ou
de tenter de détruire des documents d’identité, des documents autorisant l’entrée, le séjour, la résidence ou
l’établissement sur le territoire national, ou des permis de travail. Lorsqu’elle est autorisée, la confiscation de ces
documents doit donner lieu à la délivrance d’un reçu détaillé. Il n’est permis en aucun cas de détruire les passeports
ou documents équivalents des travailleurs migrants ou des membres de leur famille.

Article 22
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l’objet de mesures d’expulsion collective.
Chaque cas d’expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle.

2.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être expulsés du territoire d’un Etat partie
qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente conformément à la loi.

3.

La décision doit être notifiée aux intéressés dans une langue qu’ils comprennent. Sur leur demande, lorsque ce
n’est pas obligatoire, la décision leur est notifiée par écrit et, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la
sécurité nationale, elle est également dûment motivée. Les intéressés sont informés de ces droits avant que la
décision soit prise, ou au plus tard au moment où elle est prise.

4.

En dehors des cas où la décision finale est prononcée par une autorité judiciaire, les intéressés ont le droit de
faire valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner leur cas par l’autorité compétente, à moins que
des raisons impératives de sécurité nationale n’exigent qu’il n’en soit autrement. En attendant cet examen, les
intéressés ont le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion.

5.

Si une décision d’expulsion déjà exécutée est par la suite annulée, les intéressés ont le droit de demander des
réparations conformément à la loi et la décision antérieure n’est pas invoquée pour les empêcher de revenir dans
l’Etat concerné.

6.

En cas d’expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité raisonnable, avant ou après leur départ, de se
faire verser tous salaires ou autres prestations qui leur sont éventuellement dus et de régler toute obligation en
suspens.

7.

Sans préjudice de l’exécution d’une décision d’expulsion, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille
qui font l’objet d’une telle décision peuvent demander à être admis dans un Etat autre que leur Etat d’origine.

8.

En cas d’expulsion de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, les frais d’expulsion ne sont pas à leur
charge. Les intéressés peuvent être astreints à payer leurs frais de voyage.

9.

En elle-même, l’expulsion de l’Etat d’emploi ne porte atteinte à aucun des droits acquis, conformément à la
législation de cet Etat, par les travailleurs migrants ou les membres de leur famille, y compris le droit de percevoir
les salaires et autres prestations qui leur sont dus.

Article 23
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’avoir recours à la protection et à l’assistance des
autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d’origine ou de l’Etat représentant les intérêts de cet Etat en cas
d’atteinte aux droits reconnus par la présente Convention. En particulier, en cas d’expulsion, l’intéressé est informé
promptement de ce droit et les autorités de l’Etat qui l’expulse en facilitent l’exercice.

Article 24
Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité
juridique.

Article 25
1.

Les travailleurs migrants doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les
nationaux de l’Etat d’emploi en matière de rémunération et:
a.

D’autres conditions de travail, c’est-à-dire heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire,
congés payés, sécurité, santé, cessation d’emploi et toutes autres conditions de travail qui, selon la
législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme;

b.

D’autres conditions d’emploi, c’est-à-dire l’âge minimum d’emploi, les restrictions au travail à domicile
et toutes autres questions qui, selon la législation et les usages nationaux, sont considérées comme une
condition d’emploi.

2.

Il ne peut être dérogé légalement, dans les contrats de travail privés, au principe de l’égalité de traitement
auquel se réfère le paragraphe 1 du présent article.

3.

Les Etats parties adoptent toutes les mesures appropriées afin de faire en sorte que les travailleurs migrants ne
soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de l’irrégularité de leur situation en matière
de séjour ou d’emploi. Une telle irrégularité ne doit notamment pas avoir pour effet de dispenser l’employeur
de ses obligations légales ou contractuelles ou de restreindre d’une manière quelconque la portée de ses
obligations.
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Article 26
1.

2.

Les Etats parties reconnaissent à tous les travailleurs migrants et à tous les membres de leur famille le droit:
a.

De participer aux réunions et activités de syndicats et de toutes autres associations créées conformément à
la loi, en vue de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, sous la seule réserve des
règles fixées par les organisations intéressées;

b.

D’adhérer librement à tous les syndicats et associations susmentionnées, sous la seule réserve des règles
fixées par les organisations intéressées;

c.

De demander aide et assistance à tous les syndicats et associations susmentionnées.

L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public
ou pour protéger les droits et libertés d’autrui.

Article 27
1.

En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient, dans l’Etat
d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises
par la législation applicable dans cet Etat et les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables. Les autorités
compétentes de l’Etat d’origine et de l’Etat d’emploi peuvent à tout moment prendre les dispositions nécessaires
pour déterminer les modalités d’application de cette norme.

2.

Lorsque la législation applicable prive les travailleurs migrants et les membres de leur famille d’une prestation,
les Etats concernés examinent la possibilité de rembourser aux intéressés les montants des cotisations qu’ils ont
versées au titre de cette prestation, sur la base du traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans
une situation similaire.

Article 28
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont
nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité
de traitement avec les ressortissants de l’Etat en cause. De tels soins médicaux d’urgence ne leur sont pas refusés en
raison d’une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d’emploi.

Article 29
Tout enfant d’un travailleur migrant a droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité.

Article 30
Tout enfant d’un travailleur migrant a le droit fondamental d’accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement
avec les ressortissants de l’Etat en cause. L’accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être
refusé ou limité en raison de la situation irrégulière quant au séjour ou à l’emploi de l’un ou l’autre de ses parents ou
quant à l’irrégularité du séjour de l’enfant dans l’Etat d’emploi.

Article 31
1.

Les Etats parties assurent le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur
famille et ne les empêchent pas de maintenir leurs liens culturels avec leur Etat d’origine.

2.

Les Etats parties peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir et encourager les efforts à cet égard.

Article 32
A l’expiration de leur séjour dans l’Etat d’emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable des Etats concernés, leurs
effets personnels et les objets en leur possession.

Article 33
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être informés par l’Etat d’origine, l’Etat
d’emploi ou l’Etat de transit, selon le cas, en ce qui concerne:
a.

Les droits que leur confère la présent Convention;

b.

Les conditions d’admission, leurs droits et obligations en vertu de la législation et des usages de l’Etat
concerné et toute autre question qui leur permette de se conformer aux formalités administratives ou autres
dans cet Etat.

2.

Les Etats parties prennent toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour diffuser lesdites informations ou
pour veiller à ce qu’elles soient fournies par les employeurs, les syndicats ou autres organismes ou institutions
appropriés. Selon que de besoin, ils coopèrent à cette fin avec les autres Etats concernés.

3.

Les informations adéquates sont fournies, sur demande, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille,
gratuitement et, dans la mesure du possible, dans une langue qu’ils comprennent.
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Article 34
Aucune disposition de la présente partie de la Convention n’a pour effet de dispenser les travailleurs migrants et les
membres de leur famille de l’obligation de se conformer aux lois et règlements de tout Etat de transit et de l’Etat
d’emploi, ni de l’obligation de respecter l’identité culturelle des habitants de ces Etats.

Article 35
Aucune disposition de la présente partie de la Convention ne peut être interprétée comme impliquant la
régularisation de la situation des travailleurs migrants ou des membres de leur famille dépourvus de documents ou
en situation irrégulière, ni un droit quelconque à cette régularisation de leur situation, ni comme affectant les mesures
visant à assurer des conditions saines et équitables pour les migrations internationales, prévues dans la sixième partie
de la présente Convention.

Quatrième Partie: Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur
famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière
Article 36
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans
l’Etat d’emploi bénéficient des droits prévus dans la présente partie de la Convention, en sus de ceux énoncés dans
la troisième Partie.

Article 37
Avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur admission dans l’Etat d’emploi, les travailleurs migrants et les
membres de leur famille ont le droit d’être pleinement informés par l’Etat d’origine ou l’Etat d’emploi, selon le cas,
de toutes les conditions posées à leur admission et spécialement de celles concernant leur séjour et les activités
rémunérées auxquelles ils peuvent se livrer ainsi que des exigences auxquelles ils doivent se conformer dans l’Etat
d’emploi et des autorités auxquelles ils doivent s’adresser pour demander que ces conditions soient modifiées.

Article 38
1.

Les Etats d’emploi font tous les efforts possibles pour autoriser les travailleurs migrants et les membres de leur
famille à s’absenter temporairement sans que cela n’affecte leur autorisation de séjour ou de travail, selon le
cas. Ce faisant, les Etats d’emploi tiennent compte des obligations et des besoins particuliers des travailleurs
migrants et des membres de leur famille, notamment dans leur Etat d’origine.

2.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être pleinement informés des conditions
dans lesquelles de telles absences temporaires sont autorisées.

Article 39
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement sur le territoire de l’Etat
d’emploi et d’y choisir librement leur résidence.

2.

Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l’objet de restrictions que si cellesci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la présente
Convention.

Article 40
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former avec d’autres des associations
et des syndicats dans l’Etat d’emploi en vue de favoriser et de protéger leurs intérêts économiques, sociaux,
culturels et autres.

2.

L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des
mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou
pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

Article 41
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de
leur Etat d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet Etat, conformément à sa
législation.

2.

Les Etats intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l’exercice de ces
droits.
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Article 42
1.

Les Etats parties envisagent l’établissement de procédures ou d’institutions destinées à permettre de tenir compte,
tant dans les Etats d’origine que dans les Etats d’emploi, des besoins, aspirations et obligations particuliers des
travailleurs migrants et des membres de leur famille, et, le cas échéant, la possibilité pour les travailleurs migrants
et les membres de leur famille d’avoir leurs représentants librement choisis dans ces institutions.

2.

Les Etats d’emploi facilitent, conformément à leur législation nationale, la consultation ou la participation des
travailleurs migrants et des membres de leur famille aux décisions concernant la vie et l’administration des
communautés locales.

3.

Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques dans l’Etat d’emploi, si cet Etat, dans l’exercice de sa
souveraineté, leur accorde de tels droits.

Article 43
1.

Les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat d’emploi, en ce qui
concerne:
a.

L’accès aux institutions et aux services d’éducation, sous réserve des conditions d’admission et autres
prescriptions fixées par les institutions et services concernés;

b.

L’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement;

c.

L’accès aux facilités et institutions de formation professionnelle et de recyclage;

d.

L’accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l’exploitation
en matière de loyers;

e.

L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour avoir le droit de
bénéficier des divers programmes soient remplies;

f.

L’accès aux coopératives et aux entreprises autogérées, sans que leur statut de migrants s’en trouve modifié
et sous réserve des règles et règlements des organes concernés;

g.

L’accès et la participation à la vie culturelle.

2.

Les Etats parties s’efforcent de créer les conditions permettant d’assurer l’égalité effective du traitement des
travailleurs migrants en vue de leur permettre de jouir des droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article,
chaque fois que les conditions mises à leur autorisation de séjour par l’Etat d’emploi répondent aux prescriptions
pertinentes.

3.

Les Etats d’emploi n’empêchent pas les employeurs de travailleurs migrants de créer des logements ou des
services sociaux ou culturels à leur intention. Sous réserve de l’article 70 de la présente Convention, un Etat
d’emploi peut subordonner la mise en place desdits services aux conditions généralement appliquées en la
matière dans ledit Etat.

Article 44
1.

Les Etats parties, reconnaissant que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et qu’elle a droit
à la protection de la société et de l’Etat, prennent les mesures appropriées pour assurer la protection de l’unité
de la famille du travailleur migrant.

2.

Les Etats parties prennent les mesures qu’ils jugent appropriées et qui relèvent de leur compétence pour faciliter
la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui,
en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge
mineurs et célibataires.

3.

Pour des raisons humanitaires, les Etats d’emploi envisagent favorablement d’accorder l’égalité de traitement,
aux conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, aux autres membres de la famille du travailleur
migrant.

Article 45
1.

2.

Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l’Etat d’emploi, de l’égalité de traitement
avec les nationaux de cet Etat en ce qui concerne:
a.

L’accès aux institutions et aux services d’éducation, sous réserve des conditions d’admission et autres
prescriptions fixées par les institutions et services concernés;

b.

L’accès aux institutions et services d’orientation et de formation professionnelles, sous réserve que les
conditions pour y participer soient remplies;

c.

L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour bénéficier des divers
programmes soient remplies;

d.

L’accès et la participation à la vie culturelle.

Les Etats d’emploi mènent, le cas échéant en collaboration avec les pays d’origine, une politique visant à faciliter
l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système d’éducation local, notamment pour ce qui est
de l’enseignement de la langue locale.
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3.

Les Etats d’emploi s’efforcent de faciliter l’enseignement aux enfants des travailleurs migrants de leur langue
maternelle et de leur culture et, à cet égard, les Etats d’origine collaborent chaque fois selon que de besoin.

4.

Les Etats d’emploi peuvent assurer des programmes spéciaux d’enseignement dans la langue maternelle des
enfants des travailleurs migrants, au besoin en collaboration avec les Etats d’origine.

Article 46
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, sous réserve de la législation applicable dans les Etats
intéressés, ainsi que des accords internationaux pertinents et des obligations incombant aux Etats intéressés du
fait de leur appartenance à des unions douanières, bénéficient d’une exemption des droits et taxes d’importation
et d’exportation pour leurs biens personnels et ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité
rémunérée motivant leur admission dans l’Etat d’emploi:
1.

Au moment du départ de l’Etat d’origine ou de l’Etat de résidence habituelle;

2.

Au moment de l’admission initiale dans l’Etat d’emploi;

3.

Au moment du départ définitif de l’Etat d’emploi;

4.

Au moment du retour définitif dans l’Etat d’origine ou dans l’Etat de résidence habituelle.

Article 47
1.

Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains et économies, en particulier les fonds nécessaires
à l’entretien de leur famille, de l’Etat d’emploi à leur Etat d’origine ou à tout autre Etat. Ces transferts s’opèrent
conformément aux procédures établies par la législation applicable de l’Etat concerné et conformément aux
accords internationaux applicables.

2.

Les Etats concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter ces transferts.

Article 48
1.

2.

Sans préjudice des accords applicables concernant la double imposition, pour ce qui est des revenus dans l’Etat
d’emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille:
a.

Ne sont pas assujettis à des impôts, droits ou taxes, quels qu’ils soient, plus élevés ou plus onéreux que ceux
qui sont exigés des nationaux dans une situation analogue;

b.

Bénéficient des réductions ou exemptions d’impôts quels qu’ils soient et de tous dégrèvements fiscaux
accordés aux nationaux dans une situation analogue, y compris les déductions pour charges de famille.

Les Etats parties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées visant à éviter la double imposition des revenus
et économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 49
1.

Quand des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale, l’Etat d’emploi délivre
au travailleur migrant une autorisation de séjour pour une durée au moins égale à celle de son permis de travail.

2.

Les travailleurs migrants qui, dans l’Etat d’emploi, sont autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne
sont pas considérés comme étant en situation irrégulière et ne perdent pas leur permis de séjour du seul fait que
leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue.

3.

Dans le souci de laisser aux travailleurs migrants visés au paragraphe 2 du présent article suffisamment de temps
pour trouver une autre activité rémunérée, le permis de séjour ne leur est pas retiré, au moins pour la période
pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de chômage.

Article 50
1.

En cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage, l’Etat d’emploi envisage
favorablement d’accorder aux membres de la famille dudit travailleur migrant qui résident dans cet Etat dans le
cadre du regroupement familial l’autorisation d’y demeurer; l’Etat d’emploi prend en compte la durée de leur
résidence dans cet Etat.

2.

Les membres de la famille auxquels cette autorisation n’est pas accordée disposeront avant leur départ d’un
délai raisonnable pour leur permettre de régler leurs affaires dans l’Etat d’emploi.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront pas interprétées comme portant atteinte
aux droits au séjour et au travail qui sont autrement accordés auxdits membres de la famille par la législation de
l’Etat d’emploi ou par les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables à cet Etat.

Article 51
Les travailleurs migrants qui, dans l’Etat d’emploi, ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée
ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdent leur permis de séjour du simple fait que
leur activité rémunérée prend fin avant l’expiration de leur permis de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour
est expressément subordonné à l’activité rémunérée spécifique pour laquelle le travailleur a été admis dans l’Etat
d’emploi. Ces travailleurs migrants ont le droit de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt
public et de suivre des stages de reconversion pendant la période de validité restant à courir de leur permis de
travail, sous réserve des conditions et restrictions spécifiées dans le permis de travail.
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Article 52
1.

Les travailleurs migrants jouissent dans l’Etat d’emploi du droit de choisir librement leur activité rémunérée, sous
réserve des restrictions ou conditions suivantes.

2.

Pour tout travailleur migrant, l’Etat d’emploi peut:

3.

4.

a.

Restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois, fonctions, services ou activités, lorsque l’intérêt de
l’Etat l’exige et que la législation nationale le prévoit;

b.

Restreindre le libre choix de l’activité rémunérée conformément à sa législation relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. Les Etats parties concernés
s’efforcent toutefois d’assurer la reconnaissance de ces qualifications.

Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail de durée limitée, l’Etat d’emploi peut
également:
a.

Subordonner l’exercice du droit au libre choix de l’activité rémunérée à la condition que le travailleur
migrant ait résidé légalement sur son territoire en vue d’y exercer une activité rémunérée pendant la période
prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder deux ans;

b.

Limiter l’accès d’un travailleur migrant à une activité rémunérée au titre d’une politique consistant à donner
la priorité aux nationaux ou aux personnes qui leur sont assimilées à cet effet en vertu de la législation ou
d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle limitation cesse d’être applicable à une travailleur migrant
qui a résidé légalement sur son territoire en vue d’y exercer une activité rémunérée pendant la période
prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder cinq ans.

Les Etats d’emploi prescrivent les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants qui ont été admis dans le
pays pour y prendre un emploi peuvent être autorisés à travailler à leur propre compte. Il est tenu compte de la
période durant laquelle les travailleurs ont déjà séjourné légalement dans l’Etat d’emploi.

Article 53
1.

Les membres de la famille d’un travailleur migrant qui ont eux-mêmes une autorisation de séjour ou d’admission
qui est sans limitation de durée ou est automatiquement renouvelable sont autorisés à choisir librement une
activité rémunérée dans les conditions qui sont applicables audit travailleur en vertu des dispositions de l’article
52 de la présente Convention.

2.

Dans le cas des membres de la famille d’un travailleur migrant qui ne sont pas autorisés à choisir librement
une activité rémunérée, les Etats parties étudient favorablement la possibilité de leur accorder l’autorisation
d’exercer une activité rémunérée en priorité sur les autres travailleurs qui demandent à être admis sur le territoire
de l’Etat d’emploi, sous réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 54
1.

2.

Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de leur permis de travail et des droits prévus aux
articles 25 et 27 de la présente Convention, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec
les ressortissants de l’Etat d’emploi en ce qui concerne:
a.

La protection contre le licenciement;

b.

Les prestations de chômage;

c.

L’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage;

d.

L’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée, sous
réserve de l’article 52 de la présente Convention.

Si un travailleur migrant estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par son employeur, il
a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l’Etat d’emploi, aux conditions prévues au
paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention.

Article 55
Les travailleurs migrants qui ont reçu l’autorisation d’exercer une activité rémunérée, sous réserve des conditions
spécifiées lors de l’octroi de ladite autorisation, bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux de l’Etat
d’emploi dans l’exercice de cette activité rémunérée.

Article 56
1.

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille visés dans la présente partie de la Convention ne peuvent
être expulsés de l’Etat d’emploi que pour des raisons définies dans la législation nationale dudit Etat, et sous
réserve des garanties prévues dans la troisième partie.

2.

L’expulsion ne doit pas être utilisée dans le but de priver les travailleurs migrants ou des membres de leur famille
des droits découlant de l’autorisation de séjour et du permis de travail.

3.

Lorsqu’on envisage d’expulser un travailleur migrant ou un membre de sa famille, il faudrait tenir compte de
considérations humanitaires et du temps pendant lequel l’intéressé a déjà séjourné dans l’Etat d’emploi.

ONU, Droits de tous les travailleurs migrants • 221

Cinquième Partie: Dispositions applicables à des catégories particulières de
travailleurs migrants et aux membres de leur famille
Article 57
Les catégories particulières de travailleurs migrants spécifiées dans la présente partie de la Convention et les
membres de leur famille, qui sont pourvus de documents ou en situation régulière, jouissent des droits énoncés dans
la troisième partie et, sous réserve des modifications indiquées ci-après, de ceux énoncés dans la quatrième partie.

Article 58
1.

Les travailleurs frontaliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente
Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de leur
présence et de leur travail sur le territoire de l’Etat d’emploi, compte tenu de ce qu’ils n’ont pas leur résidence
habituelle dans cet Etat.

2.

Les Etats d’emploi envisagent favorablement de donner aux travailleurs frontaliers le droit de choisir librement
leur activité rémunérée après un laps de temps donné. L’octroi de ce droit ne modifie pas leur statut de
travailleurs frontaliers.

Article 59
1.

Les travailleurs saisonniers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente
Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de leur
présence et de leur travail sur le territoire de l’Etat d’emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs
saisonniers, compte tenu de ce qu’ils ne sont présents dans ledit Etat que pendant une partie de l’année.

2.

L’Etat d’emploi envisage, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, d’octroyer aux
travailleurs saisonniers qui ont été employés sur son territoire pendant une période appréciable la possibilité de
se livrer à d’autres activités rémunérées et de leur donner la priorité sur d’autres travailleurs qui demandent à être
admis dans ledit Etat, sous réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 60
Les travailleurs itinérants, tels qu’ils sont définis à l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention,
bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui peuvent leur être accordés en raison de leur présence et
de leur travail sur le territoire de l’Etat d’emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs itinérants dans
cet Etat.

Article 61
1.

Les travailleurs employés au titre de projets, tels qu’ils sont définis à l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 2
de la présente Convention, et les membres de leur famille bénéficient des droits prévus à la quatrième partie,
exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 de l’article 43, de l’alinéa d du paragraphe 1
de l’article 43, pour ce qui est des programmes de logements sociaux, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article
45 et des articles 52 à 55.

2.

Si un travailleur employé au titre d’un projet estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par son
employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l’Etat dont cet employeur relève,
aux conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention.

3.

Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur qui leur sont applicables, les Etats parties
intéressés s’efforcent de faire en sorte que les travailleurs engagés au titre de projets restent dûment protégés
par les régimes de sécurité sociale de leur Etat d’origine ou de résidence habituelle durant leur emploi au titre du
projet. Les Etats parties intéressés prennent à cet égard les mesures appropriées pour éviter que ces travailleurs
ne soient privés de leurs droits ou ne soient assujettis à une double cotisation.

4.

Sans préjudice des dispositions de l’article 47 de la présente Convention et des accords bilatéraux ou
multilatéraux pertinents, les Etats parties intéressés autorisent le transfert des gains des travailleurs employés au
titre de projets dans l’Etat d’origine ou de résidence habituelle.

Article 62
1.

Les travailleurs admis pour un emploi spécifique, tels qu’ils sont définis à l’alinéa g du paragraphe 2 de l’article
2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits figurant dans la quatrième partie, exception faite des
dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 de l’article 43; de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 43, pour
ce qui est des programmes de logements sociaux; de l’article 52 et de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 54.

2.

Les membres de la famille des travailleurs admis pour un emploi spécifique bénéficient des droits relatifs aux
membres de la famille des travailleurs migrants, énoncés dans la quatrième partie de la présente Convention,
exception faite des dispositions de l’article 53.

Article 63
1.

Les travailleurs indépendants, tels qu’ils sont définis à l’alinéa h du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente
Convention, bénéficient de tous les droits prévus dans la quatrième partie, à l’exception des droits exclusivement
applicables aux travailleurs ayant un contrat de travail.
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2.

Sans préjudice des articles 52 et 79 de la présente Convention, la cessation de l’activité économique des
travailleurs indépendants n’implique pas en soi le retrait de l’autorisation qui leur est accordée ainsi qu’aux
membres de leur famille de rester dans l’Etat d’emploi ou d’y exercer une activité rémunérée, sauf si l’autorisation
de résidence dépend expressément de l’activité rémunérée particulière pour laquelle ils ont été admis.

Sixième Partie: Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui
concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et
des membres de leur famille
Article 64
1.

Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente Convention, les Etats parties intéressés procèdent
si besoin est à des consultations et coopèrent en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes
en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille.

2.

A cet égard, il doit être dûment tenu compte non seulement des besoins et des ressources en main-d’oeuvre
active, mais également des besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des
membres de leur famille ainsi que des conséquences de ces migrations pour les communautés concernées.

Article 65
1.

2.

Les Etats parties maintiennent des services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration
internationale des travailleurs et des membres de leur famille. Ils ont notamment pour fonctions:
a.

De formuler et de mettre en oeuvre des politiques concernant ces migrations;

b.

D’échanger des informations, de procéder à des consultations et de coopérer avec les autorités compétentes
d’autres Etats concernés par ces migrations;

c.

De fournir des renseignements appropriés, en particulier aux employeurs, aux travailleurs et à leurs
organisations, sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations et à l’emploi, sur les accords relatifs
aux migrations conclus avec d’autres Etats et sur d’autres questions pertinentes;

d.

De fournir des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs migrants et aux membres de leur
famille pour ce qui est des autorisations, des formalités requises et des démarches nécessaires pour leur
départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activités rémunérées, leur sortie et leur retour, et en ce qui
concerne les conditions de travail et de vie dans l’Etat d’emploi ainsi que les lois et règlements en matière
douanière, monétaire, fiscale et autres.

Les Etats parties facilitent, en tant que de besoin, la mise en place des services consulaires adéquats et autres
services nécessaires pour répondre aux besoins sociaux, culturels et autres des travailleurs migrants et des
membres de leur famille.

Article 66
1.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont seuls autorisés à effectuer des opérations
en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre pays:
a.

Les services ou organismes officiels de l’Etat où ces opérations ont lieu;

b.

Les services ou organismes officiels de l’Etat d’emploi sur la base d’un accord entre les Etats intéressés;

c.

Tout organisme institué au titre d’un accord bilatéral ou multilatéral.

Sous réserve de l’autorisation, de l’approbation et du contrôle des organes officiels des Etats parties intéressés
établis conformément à la législation et à la pratique desdits Etats, des bureaux, des employeurs potentiels ou
des personnes agissant en leur nom peuvent également être admis à effectuer de telles opérations.

Article 67
1.

Les Etats parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en vue d’adopter des mesures relatives à la bonne
organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’Etat d’origine, lorsqu’ils
décident d’y retourner ou que leur permis de séjour ou d’emploi vient à expiration ou lorsqu’ils se trouvent en
situation irrégulière dans l’Etat d’emploi.

2.

En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation régulière, les Etats
parties intéressés coopèrent, en tant que de besoin, selon des modalités convenues par ces Etats, en vue de
promouvoir des conditions économiques adéquates pour leur réinstallation et de faciliter leur réintégration
sociale et culturelle durable dans l’Etat d’origine.

Article 68
1.

Les Etats parties, y compris les Etats de transit, coopèrent afin de prévenir et d’éliminer les mouvements et
l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière. Les mesures à prendre à cet effet
par chaque Etat intéressé dans les limites de sa compétence sont notamment les suivantes:
a.

Des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et
l’immigration;
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2.

b.

Des mesures visant à détecter et éliminer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et
de membres de leur famille et à infliger des sanctions efficaces aux personnes et aux groupes ou entités qui
les organisent, les assurent ou aident à les organiser ou à les assurer;

c.

Des mesures visant à infliger des sanctions efficaces aux personnes, groupes ou entités qui ont recours à la
violence, à la menace ou à l’intimidation contre des travailleurs migrants ou des membres de leur famille en
situation irrégulière.

Les Etats d’emploi prennent toutes mesures adéquates et efficaces pour éliminer l’emploi sur leur territoire
de travailleurs migrants en situation irrégulière, en infligeant notamment, le cas échéant, des sanctions à leurs
employeurs. Ces mesures ne portent pas atteinte aux droits qu’ont les travailleurs migrants vis-à-vis de leur
employeur du fait de leur emploi.

Article 69
1.

Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière se trouvent sur leur
territoire, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour que cette situation ne se prolonge pas.

2.

Chaque fois que les Etats parties intéressés envisagent la possibilité de régulariser la situation de ces personnes
conformément aux dispositions de la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables,
ils tiennent dûment compte des circonstances de leur entrée, de la durée de leur séjour dans l’Etat d’emploi ainsi
que d’autres considérations pertinentes, en particulier celles qui ont trait à leur situation familiale.

Article 70
Les Etats parties prennent des mesures non moins favorables que celles qu’ils appliquent à leur ressortissants pour
faire en sorte que les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en
situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la
dignité humaine.

Article 71
1.

Les Etats parties facilitent, si besoin est, le rapatriement dans l’Etat d’origine des corps des travailleurs migrants
ou des membres de leur famille décédés.

2.

En ce qui concerne les questions de dédommagement relatives au décès d’un travailleur migrant ou d’un
membre de sa famille, les Etats parties prêtent assistance, selon qu’il convient, aux personnes concernées en
vue d’assurer le prompt règlement de ces questions. Le règlement de ces questions s’effectue sur la base de la
législation nationale applicable conformément aux dispositions de la présente Convention, et de tous accords
bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

Septième Partie: Application de la Convention
Article 72
1.

2.

a.

Aux fins d’examiner l’application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci- après dénommé «le Comité»);

b.

Le Comité est composé, au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de dix experts et,
après l’entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et unième Etat partie, de quatorze experts
d’une haute intégrité, impartiaux et dont les compétences sont reconnues dans le domaine couvert par la
Convention.

a.

Les membres du Comité sont élus au scrutin secret par les Etats parties sur une liste de candidats désignés
par les Etats parties, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable, en ce qui concerne
tant les Etats d’origine que les Etats d’emploi, ainsi que de la représentation des principaux systèmes
juridiques. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses propres ressortissants;

b.

Les membres sont élus et siègent à titre individuel.

3.

La première élection a lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention
et les élections suivantes ont lieu tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter
à soumettre le nom de leur candidat dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste
alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat partie ils ont été désignés, et communique
cette liste aux Etats parties au plus tard un mois avant la date de chaque élection, avec le curriculum vitae des
intéressés.

4.

L’élection des membres du Comité a lieu au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire
général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux
tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix
et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

5.

a.

Les membres du Comité ont un mandat de quatre ans. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors
de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom
de ces cinq membres est tiré au sort par le Président de la réunion des Etats parties;
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b.

L’élection des quatre membres supplémentaires du Comité a lieu conformément aux dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après l’entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et
unième Etat partie. Le mandat de deux des membres supplémentaires élus à cette occasion expire au bout
de deux ans; le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion des Etats parties;

c.

Les membres du Comité sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.

6.

Si un membre du Comité meurt ou renonce à exercer ses fonctions ou se déclare pour une cause quelconque
dans l’impossibilité de les remplir avant l’expiration de son mandat, l’Etat partie qui a présenté sa candidature
nomme un autre expert parmi ses propres ressortissants pour la durée du mandat restant à courir. La nouvelle
nomination est soumise à l’approbation du Comité.

7.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.

8.

Les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations
Unies, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par l’Assemblée générale.

9.

Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour
l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention sur les
privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 73
1.

Les Etats parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour examen
par le Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises pour
donner effet aux dispositions de la présente Convention:
a.

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat intéressé;

b.

Par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande.

2.

Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi indiquer les facteurs et les difficultés qui
affectent, le cas échéant, la mise en oeuvre des dispositions de la Convention et fournir des renseignements sur
les caractéristiques des mouvements migratoires concernant l’Etat partie intéressé.

3.

Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le contenu des rapports.

4.

Les Etats parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays.

Article 74
1.

Le Comité examine les rapports présentés par chaque Etat partie et transmet à l’Etat partie intéressé les
commentaires qu’il peut juger appropriés. Cet Etat partie peut soumettre au Comité des observations sur tout
commentaire fait par le Comité conformément aux dispositions du présent article. Le Comité, lorsqu’il examine
ces rapports, peut demander des renseignements supplémentaires aux Etats parties.

2.

En temps opportun avant l’ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies transmet au Directeur général du Bureau international du Travail des copies
des rapports présentés par les Etats parties intéressés et des informations utiles pour l’examen de ces rapports,
afin de permettre au Bureau d’aider le Comité au moyen des connaissances spécialisées qu’il peut fournir en ce
qui concerne les questions traitées dans la présente Convention qui entrent dans le domaine de compétence de
l’Organisation internationale du Travail. Le Comité tiendra compte, dans ses délibérations, de tous commentaires
et documents qui pourront être fournis par le Bureau.

3.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut également, après consultation avec le Comité,
transmettre à d’autres institutions spécialisées ainsi qu’aux organisations intergouvernementales des copies des
parties de ces rapports qui entrent dans leur domaine de compétence.

4.

Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et des organes de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que
des organisations intergouvernementales et d’autres organismes intéressés, à soumettre par écrit, pour examen
par le Comité, des informations sur les questions traitées dans la présente Convention qui entrent dans leur
champ d’activité.

5.

Le Bureau international du Travail est invité par le Comité à désigner des représentants pour qu’ils participent, à
titre consultatif, aux réunions du Comité.

6.

Le Comité peut inviter des représentants d’autres institutions spécialisées et des organes de l’Organisation des
Nations Unies, ainsi que d’organisations intergouvernementales, à assister et à être entendus à ses réunions
lorsqu’il examine des questions qui entrent dans leur domaine de compétence.

7.

Le Comité présente un rapport annuel à l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’application de la présente
Convention, contenant ses propres observations et recommandations fondées, en particulier, sur l’examen des
rapports et sur toutes les observations présentées par des Etats parties.

8.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports annuels du Comité aux Etats
parties à la présente Convention, au Conseil économique et social, à la Commission des droits de l’homme
de l’Organisation des Nations Unies, au Directeur général du Bureau international du Travail et aux autres
organisations pertinentes.
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Article 75
1.

Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2.

Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

3.

Le Comité se réunit normalement une fois par an.

4.

Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies.

Article 76
1.

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

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

b.

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

c.

Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que tous les recours
internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international
généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où, de l’avis du Comité, les procédures
de recours excèdent les délais raisonnables;

d.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe, le Comité met ses bons offices à la
disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le
respect des obligations énoncées dans la présente Convention;

e.

Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent article;

f.

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

g.

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

h.

Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification
visée à l’alinéa b du présent paragraphe:
i.

Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d du présent paragraphe,
le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii.

Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d du présent paragraphe,
le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents concernant l’objet du différend entre les
Etats parties intéressés. Le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Le Comité peut également
communiquer aux Etats parties intéressés seulement toute vue qu’il peut considérer pertinente en la
matière.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à la présente Convention auront
fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats
parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà
transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du
présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que
l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
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Article 77
1.

Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour
le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits individuels établis par la
présente Convention ont été violés par cet Etat partie. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant
un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.

2.

Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou
qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les
dispositions de la présente Convention.

3.

Le Comité n’examine aucune communication d’un particulier conformément au présent article sans s’être assuré
que:
a.

La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement;

b.

Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s’applique pas si, de l’avis du
Comité, les procédures de recours excèdent des délais raisonnables, ou s’il est peu probable que les voies
de recours donneraient une satisfaction effective à ce particulier.

4.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité porte toute communication qui
lui est soumise en vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente Convention qui a fait
une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la
Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations
éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il peut avoir prises pour remédier à la
situation.

5.

Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de toutes les
informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l’Etat partie intéressé.

6.

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

7.

Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.

8.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à la présente Convention auront
fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats
parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication
déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d’un
particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du
retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Article 78
Les dispositions de l’article 76 de la présente Convention s’appliquent sans préjudice de toute procédure de
règlement des différends ou des plaintes dans le domaine couvert par la présente Convention prévue par les
instruments constitutifs et les conventions de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et
n’empêchent pas les Etats parties de recourir à l’une quelconque des autres procédures pour le règlement d’un
différend conformément aux accords internationaux qui les lient.

Huitième Partie: Dispositions générales
Article 79
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de chaque Etat partie de fixer les critères
régissant l’admission des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En ce qui concerne les autres questions
relatives au statut juridique et au traitement des travailleurs migrants et des membres de leur famille, les Etats parties
sont liés par les limitations imposées par la présente Convention.

Article 80
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de
la Charte des Nations Unies et des actes constitutifs des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités
respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne
les questions traitées dans la présente Convention.

Article 81
1.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et libertés plus favorables accordés
aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en vertu:
a.

Du droit ou de la pratique d’un Etat partie; ou

b.

De tout traité bilatéral ou multilatéral liant l’Etat partie considéré.
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2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupe
ou une personne, un droit quelconque de se livrer à toute activité ou d’accomplir tout acte portant atteinte à l’un des
droits ou à l’une des libertés énoncés dans la présente Convention.

Article 82
Il ne peut être renoncé aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille prévus dans la présente
Convention. Il n’est pas permis d’exercer une forme quelconque de pression sur les travailleurs migrants et les
membres de leur famille pour qu’ils renoncent à l’un quelconque de ces droits ou s’abstiennent de l’exercer. Il n’est
pas possible de déroger par contrat aux droits reconnus dans la présente Convention. Les Etats parties prennent des
mesures appropriées pour assurer que ces principes soient respectés.

Article 83
Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage:
1.

A garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés
dispose d’un recours utile même si la violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles;

2.

A garantir que toute personne exerçant un tel recours obtienne que sa plainte soit examinée et qu’il soit statué
sur elle par l’autorité judiciaire, administrative ou législative compétente ou par toute autre autorité compétente
prévue dans le système juridique de l’Etat, et à développer les possibilités de recours juridictionnels;

3.

A garantir que les autorités compétentes donnent suite à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 84
Chaque Etat partie s’engage à prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires à l’application des
dispositions de la présente Convention.

Neuvième Partie: Dispositions finales
Article 85
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.

Article 86
1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Elle est sujette à ratification.

2.

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat.

3.

Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

Article 87
1.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une période de trois mois après la
date de dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.

Pour chaque Etat ratifiant la présente Convention après son entrée en vigueur ou y adhérant, elle entrera en
vigueur le premier jour du mois suivant une période de trois mois après la date de dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 88
Un Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère ne peut exclure l’application d’une partie quelconque de celleci ou, sans préjudice de l’article 3, exclure une catégorie quelconque de travailleurs migrants de son application.

Article 89
1.

Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention, après qu’un délai d’au moins cinq ans se sera écoulé
depuis son entrée en vigueur à l’égard dudit Etat, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.

2.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3.

Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente
Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation
prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité était
déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

4.

Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n’entreprend l’examen d’aucune
question nouvelle concernant cet Etat.
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Article 90
1.

Au bout de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats parties
pourra formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera
alors tout amendement proposé aux Etats parties à la présente Convention, en leur demandant de lui faire
savoir s’ils sont en faveur de la convocation d’une conférence des Etats parties aux fins d’étudier les propositions
et de voter à leur sujet. Au cas où, dans les quatre mois suivant la date de cette communication, au moins un
tiers des Etats parties se prononcerait en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général
convoquera la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par
une majorité des Etats parties présents et votants sera présenté à l’Assemblée générale pour approbation.

2.

Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été approuvés par l’Assemblée générale de Nations
Unies et acceptés par une majorité des deux tiers des Etats parties, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.

3.

Lorsque ces amendements entreront en vigueur, ils seront obligatoires pour les Etats parties qui les auront
acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions de la présente Convention et par tout
amendement antérieur qu’ils auront accepté.

Article 91
1.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des
réserves qui auront été faites par des Etats parties au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion.

2.

Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

3.

Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats. La notification prendra effet à la date de
réception.

Article 92
1.

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre
eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles pourra soumettre le différend à la Cour
internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2.

Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il
ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront
pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle déclaration.

3.

Tout Etat partie qui aura formulé une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Article 93
1.

La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme de la
présente Convention à tous les Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (2002, New York, EUA)
Préambule
Les Etats Parties au présent Protocole,
réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et constituent
des violations graves des droits de l’homme;
convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la
protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants;
rappelant les art. 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout Etat Partie de prendre des mesures efficaces
pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient
commis dans tout territoire sous sa juridiction;
conscients qu’il incombe au premier chef aux Etats d’appliquer ces articles, que le renforcement de la protection
des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune
partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes complètent et
renforcent les mesures prises à l’échelon national;
rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et
autres,
rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les efforts
tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de
l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de
visites régulières sur les lieux de détention,
convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des
visites régulières sur les lieux de détention,
sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I: PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1
Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes
internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de
prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2
1.

Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les
fonctions définies dans le présent Protocole.

2.

Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et s’inspire
des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes de l’Organisation des Nations Unies relatives au
traitement des personnes privées de liberté.

3.

Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de confidentialité, d’impartialité, de nonsélectivité, d’universalité et d’objectivité.

4.

Le Sous-Comité de la prévention et les Etats Parties coopèrent en vue de l’application du présent Protocole.

Article 3
Chaque Etat Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite
chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés
mécanisme national de prévention).
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Article 4
1.

Chaque Etat Partie autorise les mécanismes visés aux art. 2 et 3 à effectuer des visites, conformément au
présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient
se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec
son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites sont effectuées afin de
renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

2.

Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou d’emprisonnement,
ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas
autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité
publique.

PARTIE II: SOUS-COMITÉ DE LA PRÉVENTION
Article 5
1.

Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions
au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à
vingt-cinq.

2.

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant une
expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière
de droit pénal et d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec
le traitement des personnes privées de liberté.

3.

Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une
répartition géographique équitable ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation et systèmes
juridiques des Etats Parties.

4.

Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la nécessité d’assurer
une représentation respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur la base des principes d’égalité et de nondiscrimination.

5.

Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.

6.

Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance et
impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la
prévention.

Article 6
1.

Chaque Etat Partie peut désigner, conformément au par. 2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les
qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’art. 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur
les qualifications des candidats
a.

Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un Etat Partie au présent Protocole;

b.

L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’Etat Partie auteur de la désignation;

c.

Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même Etat Partie;

2.

Tout Etat Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre Etat Partie, demander et obtenir le
consentement dudit Etat Partie.

3.

Cinq mois au moins avant la date de la réunion des Etats Parties au cours de laquelle aura lieu l’élection, le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats Parties pour les inviter à
présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique
de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats Parties qui les ont désignés.

Article 7
1.

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure suivante:
a.

Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’art. 5 du présent Protocole;

b.

La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

c.

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les Etats Parties au scrutin secret;

d.

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des Etats Parties,
convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des
Etats Parties présents et votants.
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Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un Etat Partie remplissent les conditions requises
pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de
voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante:
a.

Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’Etat Partie dont il est ressortissant, il est élu membre du
Sous-Comité de la prévention;

b.

Si les deux candidats ont été désignés par l’Etat Partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé au scrutin
secret a lieu pour déterminer celui qui est élu;

c.

Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’Etat Partie dont il est ressortissant, un vote séparé au
scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.

Article 8
Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour
quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’Etat Partie qui l’a désigné
propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence,
un autre candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’art. 5, qui siège jusqu’à la
réunion suivante des Etats Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats Parties. Cette approbation
est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats Parties ou davantage n’émettent une opinion
défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

Article 9
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur
candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend
fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le
Président de la réunion visée à l’al. d du par. 1 de l’art. 7.

Article 10
1.

Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont
rééligibles.

2.

Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions
suivantes:

3.

a.

Le quorum est de la moitié des membres plus un;

b.

Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres présents;

c.

Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huit clos.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de la
prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par
son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu
simultanément au moins une fois par an.

PARTIE III: MANDAT DU SOUS-COMITÉ DE LA PRÉVENTION
Article 11
Le Sous-Comité de la prévention:
1.

Effectue les visites mentionnées à l’art. 4 et formule, à l’intention des Etats Parties, des recommandations
concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants;

2.

En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention: i) Offre des avis et une assistance aux Etats Parties,
le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes,

3.

a.

Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation
et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités,

b.

Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer
la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,

c.

Formule des recommandations et observations à l’intention des Etats Parties en vue de renforcer les capacités
et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants;

Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l’Organisation des
Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent
en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Article 12
Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’art. 11, les Etats Parties
s’engagent:
1.

A recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à
l’art. 4 du présent Protocole;

2.

A communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu’il pourrait demander
pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

3.

A encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de
prévention;

4.

A examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des
mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

Article 13
1.

Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme de visites régulières dans les
Etats Parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il est défini à l’art. 11.

2.

Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux
Etats Parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les
visites puissent avoir lieu.

3.

Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être
accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience et des connaissances professionnelles reconnues
dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base
des propositions des Etats Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du
Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour établir la liste d’experts, les Etats
Parties intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L’Etat Partie intéressé peut s’opposer à
l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom
d’un autre expert.

4.

Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire suite à une
visite régulière.

Article 14
1.

2.

Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat, les Etats Parties au présent
Protocole s’engagent à lui accorder:
a.

L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se trouvant privées
de liberté dans les lieux de détention visés à l’art. 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur
emplacement;

b.

L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions
de détention;

c.

Sous réserve du par. 2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et
équipements;

d.

La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement,
soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le
Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;

e.

La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.

Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons pressantes et
impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles
graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un Etat Partie ne saurait
invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite.

Article 15
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à
l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au SousComité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre
manière.

Article 16
1.

Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et observations à titre confidentiel à l’Etat
Partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.

2.

Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles observations de l’Etat Partie
intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’Etat Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de
la prévention peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le
consentement exprès de la personne concernée.
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3.

Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la torture un rapport public sur ses
activités.

4.

Si l’Etat Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions des art.
12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du SousComité de la prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention,
décider à la majorité de ses membres, après que l’Etat Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une
déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité de la prévention.

PARTIE IV: MÉCANISMES NATIONAUX DE PRÉVENTION
Article 17
Chaque Etat Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification
du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention
indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités
décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole,
s’ils sont conformes à ses dispositions.

Article 18
1.

Les Etats Parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l’exercice de leurs
fonctions et l’indépendance de leur personnel.

2.

Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de
prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer
l’équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.

3.

Les Etats Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux
de prévention.

4.

Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les Etats Parties tiennent dûment compte
des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de
l’homme.

Article 19
Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes:
1.

Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention
visés à l’art. 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants;

2.

Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la
situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies;

3.

Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la
matière.

Article 20
Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les Etats Parties au présent
Protocole s’engagent à leur accorder:
1.

L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les
lieux de détention visés à l’art. 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;

2.

L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;

3.

L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;

4.

La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit
par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme
national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;

5.

La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;

6.

Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et
de le rencontrer.

Article 21
1.

Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de
sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou
faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune
autre manière.

2.

Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune
donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
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Article 22
Les autorités compétentes de l’Etat Partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de
prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en
œuvre.

Article 23
Les Etats Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des mécanismes
nationaux de prévention.

PARTIE V: DÉCLARATION
Article 24
1.

Au moment de la ratification, les Etats Parties peuvent faire une déclaration indiquant qu’ils ajournent l’exécution
des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.

2.

Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. A la suite de représentations dûment formulées par l’Etat
Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette
période de deux ans encore.

PARTIE VI: DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 25
1.

Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent Protocole sont
prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la prévention
le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu du présent Protocole.

Article 26
1.

Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera
administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des
Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention
adresse à un Etat Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux
de prévention.

2.

Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.

PARTIE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 27
1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé la Convention.

2.

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

3.

Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.

4.

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

5.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui auront signé le présent
Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 28
1.

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.

Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole
entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Article 29
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédéraux.

Article 30
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.

ONU, Protocole contre la torture et autres peines

• 235

Article 31
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les Etats Parties en vertu
d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention
et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter
les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole.

Article 32
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux Etats Parties en vertu des
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou sur
la possibilité qu’a tout Etat Partie d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de
détention dans des cas non prévus par le droit international humanitaire.

Article 33
1.

Tout Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres Etats Parties au Protocole et à la
Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire
général.

2.

Une telle dénonciation ne libère pas l’Etat Partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole
en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation
prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à
l’égard de l’Etat Partie concerné; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de questions dont le
Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3.

Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention
n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat.

Article 34
1.

Tout Etat Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition
d’amendement aux Etats Parties au présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables
à l’organisation d’une conférence d’Etats Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix.
Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des Etats Parties se
prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les
auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des Etats
Parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les Etats
Parties.

2.

Un amendement adopté selon les dispositions du par. 1 du présent article entre en vigueur lorsque les deux tiers
des Etats Parties au présent Protocole l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions
respectives.

3.

Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les Etats Parties qui les ont acceptés,
les autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement
antérieur qu’ils auraient accepté.

Article 35
Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges
et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du SousComité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section 22 de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, sous réserve des dispositions de la section 23 de
ladite Convention.

Article 36
Lorsqu’ils se rendent dans un Etat Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des
dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir:
a.

Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’Etat où ils se rendent;

b.

S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs
fonctions.

Article 37
1.

Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme du présent
Protocole à tous les Etats.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (1966, New York, EUA)
Les Etats parties au présent Protocole,
CONSIDÉRANT que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ci- après dénommé le Pacte) et l’application de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des
droits de l’homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir
et à examiner, ainsi qu’il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui
prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour
recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole.

Article 2
Sous réserve des dispositions de l’article premier, tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un
quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une
communication écrite au Comité pour qu’il l’examine.

Article 3
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est anonyme
ou qu’il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou être incompatible avec les
dispositions du Pacte.

Article 4
1.

Sous réserve des dispositions de l’article 3, le Comité porte toute communication qui lui est présentée en vertu
du présent Protocole à l’attention de l’Etat partie audit Protocole qui a prétendument violé l’une quelconque des
dispositions du Pacte.

2.

Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant
la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

Article 5
1.

Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les
informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l’Etat partie intéressé.

2.

Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que:
a)

La même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou
de règlement;

b.

Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s’applique pas si les procédures
de recours excèdent des délais raisonnables.

3.

Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le présent
Protocole.

4.

Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.

Article 6
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 45 du Pacte un résumé de ses activités
au titre du présent Protocole.

Article 7
En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples
par la Charte des Nations Unies et d’autres conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.

238 • Les standards du Mécanisme africain

Article 8
1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent
Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 9
1.

Sous réserve de l’entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification
ou d’adhésion.

2.

Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument
de ratification ou d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 10
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.

Article 11
1.

Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements
aux Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence
d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en
faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est
soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

2.

Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies
et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des
Etats parties au présent Protocole.

3.

Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les
autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils
ont accepté.

Article 12
1.

Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à
laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

2.

La dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions du présent Protocole à toute communication
présentée en vertu de l’article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

Article 13
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte:
1.

Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés
conformément à l’article 8;

2.

De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 9 et de la date à laquelle
entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 11;

3.

Des dénonciations faites conformément à l’article 12

Article 14
1.

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

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent
Protocole à tous les Etats visés à l’article 48 du Pacte.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de
l’enfant, et concernant la participation des
enfants aux conflits armés
(2000, New York, EUA)
Les États Parties au présent Protocole,
ENCOURAGÉS par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l’enfant1, qui dénote une
volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,
RÉAFFIRMANT que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la situation des
enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et être éduqués dans des conditions
de paix et de sécurité,
TROUBLÉS par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long
terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un développement durables,
CONDAMNANT le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les
attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement
de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
PRENANT acte de l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi
les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la
conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire
participer activement à des hostilités,
CONSIDÉRANT par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux
droits de l’enfant, il importe d’accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,
NOTANT que l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant spécifie que, au sens de la Convention,
un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de
la législation qui lui est applicable,
CONVAINCUS que l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait l’âge minimum
de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités contribuera effectivement à
la mise en œuvre du principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans toutes les décisions le
concernant,
NOTANT que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en
décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour
éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,
SE FÉLICITANT de l’adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de l’Organisation internationale
du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur
élimination, qui interdit l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits
armés,
CONDAMNANT avec une profonde inquiétude l’enrôlement, l’entraînement et l’utilisation – en deçà et au-delà des
frontières nationales – d’enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d’un État, et
reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l’obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international
humanitaire,
SOULIGNANT que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, notamment à l’Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,
TENANT compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes
énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de l’homme applicables sont essentiels à la
pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,
CONSCIENTS des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur
sexe, sont particulièrement vulnérables à l’enrôlement ou à l’utilisation dans des hostilités en violation du présent
Protocole,
CONSCIENTS également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques
profondes de la participation des enfants aux conflits armés,
CONVAINCUS de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,
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ENCOURAGEANT la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la
diffusion de l’information et aux programmes d’éducation concernant l’application du présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui
n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Article 2
Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un
enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Article 3
1.

Les États Parties relèvent l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par
rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant1,
en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention les
personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.

2.

Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une
déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses
forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit
pas contracté de force ou sous la contrainte.

3.

Les États Parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18
ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que:
a.

Cet engagement soit effectivement volontaire;

b.

Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux
de l’intéressé;

c.

Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire
national;

d.

Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.

4.

Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

5.

L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne
s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des
États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Article 4
1.

Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni
utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.

2.

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces
personnes, notamment les mesures d’ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces
pratiques.

3.

L’application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

Article 5
Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de
dispositions de la législation d’un État Partie, d’instruments internationaux et du droit international humanitaire plus
propices à la réalisation des droits de l’enfant.

Article 6
1.

Chaque État Partie prend toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer
l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.

2.

Les États Parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux
adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.

3.

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de
leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient
démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties
accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique
et de leur réinsertion sociale.
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Article 7
1.

Les États Parties coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité
contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes
contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette
assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations
internationales compétentes.

2.

Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise des programmes
multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions
volontaires constitué conformément aux règles établies par l’Assemblée générale.

Article 8
1.

Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole à son
égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures
qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la participation et
l’enrôlement.

2.

Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu’il présente au
Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention, tout complément d’information
concernant l’application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous
les cinq ans.

3.

Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un complément d’information concernant
l’application du présent Protocole.

Article 9
1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée.

2.

Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État. Les instruments de
ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3.

Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les États
Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de
l’article 3.

Article 10
1.

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification
ou d’adhésion.

2.

Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, le
Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Article 11
1.

Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à la Convention
et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l’expiration de ce délai d’un an, l’État Partie auteur de
la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du conflit.

2.

Cette dénonciation ne saurait dégager l’État Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison
de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle ne compromet en
quelque manière que ce soit la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité des droits de l’enfant
serait saisi avant la date de prise d’effet de la dénonciation.

Article 12
1.

Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux États Parties,
en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties
en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de
cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à
l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.

2.

Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.

3.

Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont accepté, les autres
États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
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Article 13
1.

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

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent
Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l’enfant, concernant la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants
(2000, New York, EUA)
Les États Parties au présent Protocole,
CONSIDÉRANT que, pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l’enfant1
et l’application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié
d’élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
CONSIDÉRANT également que la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant d’être
protégé contre l’exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible
de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral
ou social,
CONSTATANT avec une vive préoccupation que la traite internationale d’enfants aux fins de la vente d’enfants, de
la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables
et croissantes,
PROFONDÉMENT préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont
particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie mettant en scène des enfants,
CONSCIENTS qu’un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont
davantage exposés au risque d’exploitation sexuelle, et que l’on recense un nombre anormalement élevé de fillettes
parmi les victimes de l’exploitation sexuelle,
PRÉOCCUPÉS par l’offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l’Internet et
autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur
la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l’Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé
la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l’exportation, l’importation, la transmission,
la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant
l’importance d’une coopération et d’un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de
l’Internet,
CONVAINCUS que l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
mettant en scène des enfants sera facilitée par l’adoption d’une approche globale tenant compte des facteurs
qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques,
l’inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d’éducation, l’exode rural,
la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles
préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,
ESTIMANT qu’une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l’origine de
la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu’il importe de renforcer le
partenariat mondial entre tous les acteurs et d’améliorer l’application de la loi au niveau national,
PRENANT note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des
enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention
de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière
de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de l’Organisation
internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue
de leur élimination,
ENCOURAGÉS par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l’enfant, qui dénote une
volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,
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CONSIDÉRANT qu’il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d’action pour la prévention de
la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration
et du Programme d’action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations
pertinentes des organismes internationaux concernés,
TENANT dûment compte de l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la
protection de l’enfant et son développement harmonieux,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
Les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 2
Aux fins du présent Protocole:
1.

On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es remis par toute
personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou
tout autre avantage;

2.

On entend par prostitution des enfants le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération
ou toute autre forme d’avantage;

3.

On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce
soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des
organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.

Article 3
1.

Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son
droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon
organisée:
a.

Dans le cadre de la vente d’enfants telle que définie à l’article 2:
i.

Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:
a.

D’éxploitation sexuelle de l’enfant;

b.

De transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux;

c.

De soumettre l’enfant au travail forcé;

ii. Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en
violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;
b.

Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à
l’article 2;

c.

Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins
susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article
2.

2.

Sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission
de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.

3.

Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.

4.

Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui
s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1
du présent article. Selon les principes juridiques de l’État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou
administrative.

5.

Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s’assurer que toutes
les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments
juridiques internationaux applicables.

Article 4
1.

Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de
navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.

2.

Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des
infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants:
a.

Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le
territoire de celui-ci;

b.

Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
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3.

Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des
infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne
l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

4.

Le présent Protocole n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 5
1.

Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition
en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement
entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

2.

Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par
un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer le présent Protocole
comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est
subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État requis.

3.

Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions
comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

4.

Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises non
seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d’établir
leur compétence en vertu de l’article 4.

5.

Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3, et si
l’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l’auteur de l’infraction, cet État
prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Article 6
1.

Les États Parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou
procédure d’extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, y compris pour l’obtention
des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2.

Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec
tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les
États Parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

Article 7
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties:
1.

Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin:
a.

Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions
visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;

b.

Du produit de ces infractions;

2.

Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés aux paragraphe a.
émanant d’un autre État Partie;

3.

Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre
lesdites infractions.

Article 8
1.

2.

Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les
droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier:
a.

En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir
compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;

b.

En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et
du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;

c.

En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et
examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d’une manière conforme
aux règles de procédure du droit interne;

d.

En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;

e.

En protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes
au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification;

f.

En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient
à l’abri de l’intimidation et des représailles;

g.

En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions
accordant une indemnisation aux enfants victimes.

Les États Parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture
d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer cet âge.
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3.

Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes
des infractions décrites dans le présent Protocole, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première.

4.

Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les
domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions visées dans le
présent Protocole.

5.

S’il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des
organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.

6.

Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et
impartial ou n’est incompatible avec ce droit.

Article 9
1.

Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et
programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est
accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.

2.

Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation, les États Parties sensibilisent
le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent
Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article,
les États Parties encouragent la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants
victimes, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation, y compris au niveau international.

3.

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l’assistance appropriée aux victimes
des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein
rétablissement physique et psychologique.

4.

Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole
aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux
personnes juridiquement responsables.

5.

Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de
matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.

Article 10
1.

Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des
accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les
responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme
pédophiles, ainsi que d’enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et
la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et
internationales et les organisations internationales.

2.

Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et
psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

3.

Les États Parties s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs,
notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution,
à la pornographie et au tourisme pédophiles.

4.

Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre
des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

Article 11
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des
droits de l’enfant qui peuvent figurer:
1.

Dans la législation d’un État Partie;

2.

Dans le droit international en vigueur pour cet État.

Article 12
1.

Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole à son
égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il
a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.

2.

Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu’il présente au
Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention, tout complément d’information
concernant l’application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous
les cinq ans.

3.

Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un complément d’information concernant
l’application du présent Protocole.
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Article 13
1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée.

2.

Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État qui est Partie à la
Convention ou qui l’a signée. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 14
1.

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification
ou d’adhésion.

2.

Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le
Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Article 15
1.

Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties à la Convention et tous les
États qui l’ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le
Secrétaire général.

2.

La dénonciation ne dégage pas l’État Partie qui en est l’auteur des obligations que lui impose le Protocole
au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle
n’entrave en aucune manière la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité des droits de l’enfant
serait déjà saisi avant cette date.

Article 16
1.

Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux États Parties,
en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties
en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de
cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à
l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.

2.

Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.

3.

Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont accepté, les autres
États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.

Article 17
1.

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

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent
Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l’ont signée.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Protocole relatif au statut des réfugiés (1967)
Dans sa résolution 1186 (XLI) du 18 novembre 1966, e Conseil économique et social a pris acte du Protocole avec
approbation. Dans sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966, l’Assemblée générale a pris acte du Protocole
et a prié le Secrétaire général d’en communiquer le texte aux Etats visés à l’article V dudit Protocole en vue de les
mettre en mesure d’y adhérer
Entrée en vigueur: le 4 octobre 1967, conformément aux dispositions de l’article VIII
Les Etats parties au présent Protocole,
CONSIDÉRANT que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après
dénommé la Convention) ne s’applique qu’aux personnes qui sont devenues réfugiées par suite d’événements
survenus avant le 1er janvier 1951,
CONSIDÉRANT que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et
que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention,
CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que le même statut s’applique à tous les réfugiés couverts par la définition
donnée dans la Convention sans qu’il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier: Disposition générale
1.

Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu’ils sont définis ci-après, les
articles 2 à 34 inclus de la Convention.

2.

Aux fins du présent Protocole, le terme «réfugié», sauf en ce qui concerne l’application du paragraphe 3 du
présent article, s’entend de toute personne répondant à la définition donnée à l’article premier de la Convention
comme si les mots «par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et...» et les mots «... à la suite de
tels événements» ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l’article premier.

3.

Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sont parties sans aucune limitation géographique;
toutefois, les déclarations déjà faites en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l’article premier
de la Convention par des Etats déjà parties à celle-ci s’appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à
moins que les obligations de l’Etat déclarant n’aient été étendues conformément au paragraphe 2 de la section
B de l’article premier de la Convention.

Article 2: Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1.

Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et,
en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions du présent Protocole.

2.

Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de
présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats parties au présent Protocole
s’engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées
relatives:
a.

Au statut des réfugiés;

b.

A la mise en oeuvre du présent Protocole;

c.

Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Article 3: Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le
texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application du présent Protocole.

Article 4: Règlement des différends
Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application, qui n’aurait pu
être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande l’une des parties au
différend.

Article 5: Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les Etats parties à la Convention et de tout autre Etat Membre
de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une des institutions spécialisées ou de tout Etat auquel
l’Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole. 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 6: Clause fédérale
Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:
1.

En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l’article premier
du présent Protocole et dont la mise en oeuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les
obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Etats parties qui ne
sont pas des Etats fédératifs;

2.

En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l’article premier
du présent Protocole et dont l’application relève de l’action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons
constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures
législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la
connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;

3.

Un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre Etat partie au présent
Protocole qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé
de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne
telle ou telle disposition de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l’article premier du
présent Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à
ladite disposition.

Article 7: Réserves et déclarations
1.

Au moment de son adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves sur l’article IV du présent Protocole, et au
sujet de l’application, en vertu de l’article premier du présent Protocole, de toutes dispositions de la Convention
autres que celles des articles 1, 3, 4, 16 (1) et 33, à condition que, dans le cas d’un Etat partie à la Convention,
les réserves faites en vertu du présent article ne s’étendent pas aux réfugiés auxquels s’applique la Convention.

2.

Les réserves faites par des Etats parties à la Convention conformément à l’article 42 de ladite Convention
s’appliqueront, à moins qu’elles ne soient retirées, à leurs obligations découlant du présent Protocole.

3.

Tout Etat formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article peut la retirer à tout moment par
une communication adressée à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

4.

Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 40 de la Convention, par un Etat partie à celleci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s’appliquer sous le régime du présent Protocole, à moins
que, au moment de l’adhésion, un avis contraire n’ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 40 et du paragraphe 3 de
l’article 44 de la Convention seront censées s’appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.

Article 8: Entrée en vigueur
1.

Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d’adhésion.

2.

Pour chacun des Etats adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d’adhésion, le Protocole
entrera en vigueur à la date où cet Etat aura déposé son instrument d’adhésion.

Article 9:

Dénonciation

1.

Tout Etat partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

2.

La dénonciation prendra effet, pour l’Etat intéressé, un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 10: Notifications par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l’article V, en ce qui
concerne le présent Protocole, les dates d’entrée en vigueur, d’adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de
dénonciation et de déclarations et notifications s’y rapportant.

Article 11: Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies
Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
signé par le Président de l’Assemblée générale et par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, sera
déposé aux archives du Secrétariat de l’Organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme
à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à l’article V.
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PRÉAMBULE
NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS
•

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à
l’humanité d’indicibles souffrances,

•

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

•

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres
sources du droit international,

•

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

ET À CES FINS
•

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage

•

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales

•

à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes,
sauf dans l’intérêt commun,

•

à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

AVONS DÉCIDÉ D’ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS
•

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San
Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et du forme, ont adopté la présente Charte des Nations
Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

CHAPITRE 1: BUTS ET PRINCIPES
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants:
1.

Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin: prendre des mesures collectives efficaces en vue de
prévenir et d’écarter les menaces à la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes
de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère
international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

2.

Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix
du monde;

3.

Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social,
intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion;

4.

Etre un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir
conformément aux principes suivants:
1.

L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.

2.

Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur
qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente
Charte.

3.

Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationale aini que la justice ne soient pas mises en danger.

4.

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

5.

Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle
conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un Etat contre
lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
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6.

L’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à
ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

7.

Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce
genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien
atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

CHAPITRE 2: MEMBRES
Article 3
Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence des Nations Unies pour
l’Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en
date du 1 er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à l’Article 110.

Article 4
Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifique qui acceptent les obligations de la présente
Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire.
L’admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par décision de
l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

Article 5
Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de
sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommendation du Conseil de sécurité, de l’exercice
des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par
le Conseil de sécurité.

Article 6
Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncé dans la présente Charte, il peut
être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

CHAPITRE 3: ORGANES
Article 7
1.

Il est créé comme organes principaux de l’Organisation des Nations Unies:
une Assemblée générale,
un Conseil de sécurité,
un Conseil économique et social,
un Conseil de tutelle,
une Cour internationale de Justice
et un Secrétariat.

2.

Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente
Charte.

Article 8
Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes, dans des condition
égales, à toutes les fonctions, dans ses organes prinicipaux et subsidiaires.

CHAPITRE 4: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMPOSITION
Article 9
1.

L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

2.

Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale.

FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 10
L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou
se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous
réserve des dispositions de l’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres
de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de
sécurité.
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Article 11
1.

L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements,
et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l’Organisation, soit au Conseil de sécurité,
soit aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.

2.

L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité,
ou par un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à
l’Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question
de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l’Assemblée générale, avant ou après
discussion.

3.

L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre
en danger la paix et la sécurité internationales.

4.

Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de
l’Article 10.

Article 12
1.

Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui
lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce
différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.

2.

Le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l’Assemblée
générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont
s’occupe le Conseil de sécurité; il avise de même l’Assemblée générale ou, si l’Assemblée générale ne siège pas,
les Membres de l’Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s’occuper desdites affaires.

Article 13
1.

2.

L’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de:
a.

développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement
progressif du droit international et sa codification;

b.

développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle
et de l’éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale, relativement aux questions
mentionnées au paragraphe 1,b, ci-dessus, sont énoncés aux Chapitres IX et X.

Article 14
Sous réserve des dispositions de l’Article 12, l’Assemblée générale peut recommander les mesures propres à
assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine, qui lui semble de nature à nuire au bien
général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d’une infraction aux
dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

Article 15
1.

L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de sécurité; ces
rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité a décidées ou prises pour
maintenir la paix et la sécurité internationales.

2.

L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l’Organisation.

Article 16
L’Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les fonctions qui lui sont
dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non
désignées comme zones stratégiques.

Article 17
1.

L’Assemblée générale examine et approuve le budget de l’Organisation.

2.

Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par l’Assemblée
générale.

3.

L’Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les
institutions spécialisées visées à l’Article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de
leur adresser des recommandations.
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VOTE
Article 18
1.

Chaque membre de l’Assemblée générale dispose d’une voix.

2.

Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des
membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes: les recommandations relatives
au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’élection des membres non permanents du Conseil de
sécurité, l’élection des membres du Conseil économique et social, l’élection des membres du Conseil de tutelle
conformément au paragraphe 1, c, de l’Article 86, l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation,
la suspension des droits et privilèges de Membres, l’exclusion de Membres, les questions relatives au
fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.

3.

Les décisions sur d’autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher
à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants.

Article 19
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne
peut participer au vote à l’Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution
due par lui pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à
participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

PROCÉDURE
Article 20
L’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances l’exigent, des sessions
extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la demande du Conseil de sécurité ou de la
majorité des Membres des Nations Unies.

Article 21
L’Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour chaque session.

Article 22
L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

CHAPITRE 5: CONSEIL DE SÉCURITÉ
COMPOSITION
Article 23
1.

Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l’Organisation. La République de Chine, la France,
l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et les
Etats-Unis d’Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l’Organisation
sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui tient
spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la paix
et de la sécurité internationales et aux autres fins de l’Organisation, et aussi d’une répartition géographique
équitable.

2.

Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la
première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura
été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d’un an.
Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

3.

Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 24
1.

Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en
s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

2.

Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des
Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d’accomplir lesdits
devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.

3.

Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à
l’Assemblée générale.
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Article 25
Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte.

Article 26
Afin de favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les
armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé,
avec l’assistance du Comité d’état-major prévu à l’Article 47, d’élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de
l’Organisation en vue d’établir un système de réglementation des armements.

VOTE
Article 27
1.

Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d’une voix.

2.

Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf
membres.

3.

Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses
membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les
décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l’Article 52, une partie à un différend s’abstient
de voter.

PROCÉDURE
Article 28
1.

Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet,
chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au Siège de l’Organisation.

2.

Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s’il le désire,
se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement
désigné.

3.

Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de l’Organisation qu’il juge les
plus propres à faciliter sa tâche.

Article 29
Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 30
Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.

Article 31
Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la
discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce
Membre sont particulièrement affectés.

Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui n’est pas Membre des
Nations Unies, s’il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de
vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu’il estime juste de
mettre à la participation d’un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation.

CHAPITRE 6: RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS
Article 33
1.

Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation,
de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par
d’autres moyens pacifiques de leur choix.

2.

Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.

Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre
nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble
devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
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Article 35
1.

Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur un
différend ou une situation de la nature visée dans l’Article 34.

2.

Un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée
générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les
obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.

3.

Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article
sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.

Article 36
1.

Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un différend de la nature mentionnée à l’Article 33
ou d’une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées.

2.

Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le
règlement de ce différend.

3.

En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du
fait que, d’une manière générale, les différends d’ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour
internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.

Article 37
1.

Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens
indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

2.

Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, il décide s’il doit agir en application de l’Article 36 ou recommander tels termes
de règlement qu’il juge appropriés.

Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le
demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d’un règlement pacifique de ce différend.

CHAPITRE 7: ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA
PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la 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 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40
Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider
des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures
provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les
prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de
sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises
pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Cellesci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication,
ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont
révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge
nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre
des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou
terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43
1.

Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord
spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit de passage,
nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
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2.

L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur
emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à fournir.

3.

L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de sécurité. Ils seront
conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des
groupes de Membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles
constitutionnelles respectives.

Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d’inviter un Membre non représenté au
Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l’Article 43, convier ledit
Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l’emploi de contingents des
forces armées de ce Membre.

Article 45
Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des Membres des Nations
Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l’exécution
combinée d’une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l’accord spécial ou les accords spéciaux
mentionnés à l’Article 43, le Conseil de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe l’importance et le degré de
préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

Article 46
Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’état-major.

Article 47
1.

Il est établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui
concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le
désarmement éventuel.

2.

Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des membres permanents du Conseil de sécurité
ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n’est pas représenté au Comité d’une
façon permanente à s’associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour
la bonne exécution de sa tâche.

3.

Le Comité d’état-major est responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de
toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces
seront réglées ultérieurement.

4.

Des sous-comités régionaux du Comité d’état-major peuvent être établis par lui avec l’autorisation du Conseil
de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.

Article 48
1.

Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de
la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d’entre eux, selon
l’appréciation du Conseil.

2.

Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les
organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

Article 49
Les Membres des Nations Unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans l’exécution des mesures
arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 50
Si un Etat est l’objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre Etat, qu’il
soit ou non Membre des Nations Unies, s’il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à
l’exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil
de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises
par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du
Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir
à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
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CHAPITRE 8: ACCORDS RÉGIONAUX
Article 52
1.

Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes régionaux
destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à
une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles
avec les buts et les principes des Nations Unies.

2.

Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs
efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre
local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.

3.

Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d’ordre local par le
moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l’initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du
Conseil de sécurité.

4.

Le présent Article n’affecte en rien l’application des Articles 34 et 35.

Article 53
1.

Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures
coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords
régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les
mesures contre tout Etat ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues
en application de l’Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel Etat, d’une
politique d’agression, jusqu’au moment où l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés,
être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d’un tel Etat.

2.

Le terme “Etat ennemi”, employé au paragraphe 1 du présent Article, s’applique à tout Etat qui, au cours de la
seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente Charte.

Article 54
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée,
en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.

CHAPITRE 9: COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE
Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront:
1.

le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre
économique et social;

2.

la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres
problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de
l’éducation;

3.

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.

Article 56
Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement que
séparément, en coopération avec l’Organisation.

Article 57
1.

Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs
statuts, d’attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle
et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l’Organisation conformément
aux dispositions de l’Article 63.

2.

Les institutions ainsi reliées à l’Organisation sont désignées ci-après par l’expression “institutions spécialisées”.

Article 58
L’Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions
spécialisées.

Article 59
L’Organisation provoque, lorsqu’il y a lieu, des négociations entre les Etats intéressés en vue de la création de toutes
nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l’Article 55.
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Article 60
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs
qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l’Organisation énoncées au
présent Chapitre.

CHAPITRE 10: CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
COMPOSITION
Article 61
1.

Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l’Organisation des Nations
Unies, élus par l’Assemblée générale.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil économique et social sont élus
chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

3.

Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil économique et social
aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres seront élus en plus de ceux qui auront été
élus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra à expiration à la fin de l’année. Le mandat de
neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires expirera au bout d’un an et celui de neuf autres au bout de
deux ans, selon les dispositions prises par l’Assemblée générale.

4.

Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 62
1.

Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions
internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la
santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions à
l’Assemblée générale, aux Membres de l’Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.

2.

Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous.

3.

Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les soumettre à
l’Assemblée générale.

4.

Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l’Organisation, des conférences internationales sur des
questions de sa compétence.

Article 63
1.

Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l’Article 57, des accords fixant les
conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l’Organisation. Ces accords sont soumis à l’approbation
de l’Assemblée générale.

2.

Il peut coordonner l’activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des
recommandations, ainsi qu’en adressant des recommandations à l’Assemblée générale et aux Membres des
Nations Unies.

Article 64
1.

Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers
des institutions spécialisées. Il peut s’entendre avec les Membres de l’Organisation et avec les institutions
spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations
et des recommandations de l’Assemblée générale sur des objets relevant de la compétence du Conseil.

2.

Il peut communiquer à l’Assemblée générale ses observations sur ces rapports.

Article 65
Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et l’assister si celui-ci le
demande.

Article 66
1.

Le Conseil économique et social, dans l’exécution des recommandations de l’Assemblée générale, s’acquitte de
toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence.

2.

Il peut, avec l’approbation de l’Assemblée générale, rendre les services qui lui seraient demandés par des
Membres de l’Organisation ou par des institutions spécialisées.

3.

Il s’acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d’autres parties de la présente Charte ou qui peuvent
lui être attribuées par l’Assemblée générale.
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VOTE
Article 67
1.

Chaque membre du Conseil économique et social dispose d’une voix.

2.

Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents et votants.

PROCÉDURE
Article 68
Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès
des droits de l’homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 69
Le Conseil économique et social, lorsqu’il examine une question qui intéresse particulièrement un Membre de
l’Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

Article 70
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des représentants des institutions
spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour
que ses propres représentants participent aux délibérations des institutions spécialisées.

Article 71
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non
gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer
à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre
intéressé de l’Organisation.

Article 72
1.

Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de
son Président.

2.

Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comportera des dispositions prévoyant la
convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses membres.

CHAPITRE 11: DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES
Article 73
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les
populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des
intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute
la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la
présente Charte et, à cette fin:
1.

d’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social,
ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus;

2.

de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des
populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la
mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés
variables de développement;

3.

d’affermir la paix et la sécurité internationales;

4.

de favoriser des mesures constructives de développement, d’encourager des travaux de recherche, de coopérer
entre eux et, quand les circonstances s’y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue
d’atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent Article;

5.

de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des exigences de
la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature
technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont
respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les Chapitres XII et XIII.

Article 74
Les Membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, autant dans les territoires
auxquels s’applique le présent Chapitre que dans leurs territoires métropolitains, sur le principe général du bon
voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste
du monde.
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CHAPITRE 12: REGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE
Article 75
L’Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de tutelle pour l’administration
et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu d’accords particuliers ultérieurs. Ces
territoires sont désignés ci-après par l’expression “territoires sous tutelle”.

Article 76
Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’Article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du
régime de tutelle sont les suivantes:
1.

affermir la paix et la sécurité internationales;

2.

favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le
développement de leur instruction; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer
eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations,
des aspirations librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues
dans chaque accord de tutelle;

3.

encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l’interdépendance des peuples du monde;

4.

assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les Membres
de l’Organisation et à leurs ressortissants; assurer de même à ces derniers l’égalité de traitement dans
l’administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve
des dispositions de l’Article 80.

Article 77
1.

2.

Le régime de tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être
placés sous ce régime en vertu d’accords de tutelle:
a.

territoires actuellement sous mandat;

b.

territoires qui peuvent être détachés d’Etats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale;

c.

territoires volontairement placés sous ce régime par les Etats responsables de leur administration.

Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées, seront placés sous
le régime de tutelle, et dans quelles conditions.

Article 78
Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci
devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine.

Article 79
Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de même que les modifications
et amendements qui peuvent y être apportés, feront l’objet d’un accord entre les Etats directement intéressés, y
compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d’un Membre des Nations Unies, et seront
approuvés conformément aux Articles 83 et 85.

Article 80
1.

A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux
Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient
été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou
indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun Etat ou d’aucun peuple ou les dispositions
d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties.

2.

Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement
de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous
mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à l’Article 77.

Article 81
L’accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administré
et désigne l’autorité qui en assurera l’administration. Cette autorité, désignée ci-après par l’expression “autorité
chargée de l’administration”, peut être constituée par un ou plusieurs Etats ou par l’Organisation elle-même.

Article 82
Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant comprendre tout ou partie du
territoire sous tutelle auquel l’accord s’applique, sans préjudice de tout accord spécial ou de tous accords spéciaux
conclus en application de l’Article 43.
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Article 83
1.

En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, y compris l’approbation
des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l’amendement éventuels de ceux-ci, sont
exercées par le Conseil de sécurité.

2.

Les fins essentielles énoncées à l’Article 76 valent pour la population de chacune des zones stratégiques.

3.

Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des exigences de la
sécurité, aura recours à l’assistance du Conseil de tutelle dans l’exercice des fonctions assumées par l’Organisation,
au titre du régime de tutelle, en matière politique, économique et sociale, et en matière d’instruction, dans les
zones stratégiques.

Article 84
L’autorité chargée de l’administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution
au maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires,
les facilités et l’aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le
Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur du territoire sous
tutelle.

Article 85
4.

En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées comme zones
stratégiques, les fonctions de l’Organisation, y compris l’approbation des termes des accords de tutelle et de
leur modification ou amendement, sont exercées par l’Assemblée générale.

5.

Le Conseil de tutelle, agissant sous l’autorité de l’Assemblée générale, assiste celle-ci dans l’accomplissement
de ces tâches.

CHAPITRE 13: CONSEIL DE TUTELLE
COMPOSITION
Article 86
1.

2.

Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies:
a.

les Membres chargés d’administrer des territoires sous tutelle;

b.

ceux des Membres désignés nommément à l’Article 23 qui n’administrent pas de territoires sous tutelle;

c.

autant d’autres Membres élus pour trois ans, par l’Assemblée générale, qu’il sera nécessaire pour que le
nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage également entre les Membres des Nations
Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n’en administrent pas.

Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour le représenter au
Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 87
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent:
1.

examiner les rapports soumis par l’autorité chargée de l’administration;

2.

recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité;

3.

faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite autorité, à des dates convenues
avec elle;

4.

prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de tutelle.

Article 88
Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de chaque territoire sous tutelle
dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l’instruction; l’autorité chargée de l’administration
de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de l’Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport
annuel fondé sur le questionnaire précité.

VOTE
Article 89
1.

Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d’une voix.

2.

Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants.
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PROCÉDURE
Article 90
1.

Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son
Président.

2.

Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comprend des dispositions prévoyant la
convocation du Conseil à la demande de la majorité de ses membres.

Article 91
Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l’assistance du Conseil économique et social et à celle des institutions
spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives.

CHAPITRE 14: COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 92
La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne
conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à
la présente Charte dont il fait partie intégrante.

Article 93
1.

Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.

2.

Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l’Organisation peuvent devenir parties au
Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l’Assemblée générale sur
recommandation du Conseil de sécurité.

Article 94
1.

Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice
dans tout litige auquel il est partie.

2.

Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour,
l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations
ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.

Article 95
Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Membres de l’Organisation de confier la solution de leurs
différends à d’autres tribunaux en vertu d’accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l’avenir.

Article 96
1.

L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis
consultatif sur toute question juridique.

2.

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

CHAPITRE 15: SECRÉTARIAT
Article 97
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général
est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire
de l’Organisation.

Article 98
Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité,
du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces
organes. Il présente à l’Assemblée générale un rapport annuel sur l’activité de l’Organisation.

Article 99
Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en
danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 100
1.

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de
tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers
l’Organisation.
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2.

Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions
du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

Article 101
1.

Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par l’Assemblée générale.

2.

Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au Conseil économique et social, au Conseil de
tutelle et, s’il y a lieu, à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait partie du Secrétariat.

3.

La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la
nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une
base géographique aussi large que possible.

CHAPITRE 16: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102
1.

Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la
présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.

2.

Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation.

Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs
obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Article 104
L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour
exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Article 105
1.

L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont
nécessaires pour atteindre ses buts.

2.

Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également
des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en
rapport avec l’Organisation.

3.

L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des paragraphes
1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions à cet effet.

CHAPITRE 17: DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SÉCURITÉ
Article 106
En attendant l’entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, qui, de l’avis du Conseil de sécurité,
lui permettront de commencer à assumer les responsabilités lui incombant en application de l’Article 42, les parties
à la Déclaration des Quatre Nations signée à Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles
et, s’il y a lieu, avec d’autres Membres de l’Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de cette
Déclaration, en vue d’entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire
pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 107
Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit, vis-à-vis d’un Etat qui, au cours de la seconde
guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente Charte, une action entreprise ou
autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.

CHAPITRE 18: AMENDEMENTS
Article 108
Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils
auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée générale et ratifiés, conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l’Organisation, y compris tous les
membres permanents du Conseil de sécurité.
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Article 109
1.

Une conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d’une révision de la présente Charte, pourra
être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers
et par un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de sécurité. Chaque Membre de l’Organisation
disposera d’une voix à la conférence.

2.

Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la majorité des deux tiers prendra
effet lorsqu’elle aura été ratifiée, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers
des Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

3.

Si cette conférence n’a pas été réunie avant la dixième session annuelle de l’Assemblée générale qui suivra
l’entrée en vigueur de la présente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite à l’ordre du jour
de cette session, et la conférence sera réunie, s’il en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l’Assemblée
générale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sécurité.

CHAPITRE 19: RATIFICATION ET SIGNATURE
Article 110
1.

La présente Charte sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.

2.

Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui notifiera chaque
dépôt à tous les Etats signataires ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation, lorsque celui-ci aura été
nommé.

3.

La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la République de Chine, la France,
l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
les 4.
Etats-Unis d’Amérique et par la majorité des autres Etats signataires. Un procès-verbal de dépôt
des ratifications sera ensuite dressé par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui en communiquera
copie à tous les Etats signataires.

4.

Les Etats signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son entrée en vigueur deviendront Membres
originaires des Nations Unies à la date du dépôt de leurs ratifications respectives.

Article 111
La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront également foi, sera déposée
dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Des copies dûment certifiées conformes en seront
remises par lui aux Gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont signé la présente Charte.
FAIT à San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration
du Millénaire (2000, New York, EUA)
L’Assemblée générale
Adopte la Déclaration suivante:

Déclaration du Millénaire
I.

Valeurs et principes

1.

Nous, chefs d’État et de gouvernement, nous sommes rassemblés au Siège de l’Organisation des Nations
Unies à New York, du 6 au 8 septembre 2000, à l’aube d’un nouveau millénaire, pour réaffirmer notre foi dans
l’Organisation et dans sa Charte, fondements indispensables d’un monde plus pacifique, plus prospère et plus
juste.

2.

Nous reconnaissons que, en plus des responsabilités propres que nous devons assumer à l’égard de nos sociétés
respectives, nous sommes collectivement tenus de défendre, au niveau mondial, les principes de la dignité
humaine, de l’égalité et de l’équité. En tant que dirigeants, nous avons donc des devoirs à l’égard de tous les
citoyens du monde, en particulier les personnes les plus vulnérables, et tout spécialement les enfants, à qui
l’avenir appartient.

3.

Nous réaffirmons notre attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, qui ont
une valeur éternelle et universelle. En fait, leur pertinence et leur importance en tant que source d’inspiration
se sont accrues avec la multiplication des liens et le renforcement de l’interdépendance entre les nations et les
peuples.

4.

Nous sommes résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde entier conformément aux buts et aux
principes inscrits dans la Charte. Nous réaffirmons notre volonté de tout faire pour assurer l’égalité souveraine
de tous les États; le respect de leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique; le règlement des
différends par des voies pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international; le droit
à l’autodétermination des peuples qui sont encore sous domination coloniale ou sous occupation étrangère;
la non-ingérence dans les affaires intérieures des États; le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; le respect de l’égalité des droits de tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion; et une coopération internationale en vue du règlement des problèmes internationaux à caractère
économique, social, culturel ou humanitaire.

5.

Nous sommes convaincus que le principal défi que nous devons relever aujourd’hui est de faire en sorte que
la mondialisation devienne une force positive pour l’humanité tout entière. Car, si elle offre des possibilités
immenses, à l’heure actuelle ses bienfaits sont très inégalement répartis, de même que les charges qu’elle
impose. Nous reconnaissons que les pays en développement et les pays en transition doivent surmonter des
difficultés particulières pour faire face à ce défi majeur. La mondialisation ne sera donc profitable à tous, de façon
équitable, que si un effort important et soutenu est consenti pour bâtir un avenir commun fondé sur la condition
que nous partageons en tant qu’êtres humains, dans toute sa diversité. Cet effort doit produire des politiques et
des mesures, à l’échelon mondial, qui correspondent aux besoins des pays en développement et des pays en
transition et sont formulées et appliquées avec leur participation effective.

6.

Nous estimons que certaines valeurs fondamentales doivent sous-tendre les relations internationales au XXIe
siècle, à savoir:
•

La liberté. Les hommes et les femmes ont le droit de vivre et d’élever leurs enfants dans la dignité, à
l’abri de la faim et sans craindre la violence, l’oppression ou l’injustice. C’est un mode de gouvernance
démocratique des affaires publiques, fondé sur la volonté et la participation des populations, qui permet le
mieux de garantir ces droits;

•

L’égalité. Aucune personne, aucune nation ne doit être privée des bienfaits du développement. L’égalité
des droits et des chances des femmes et des hommes doit être assurée;

•

La solidarité. Les problèmes mondiaux doivent être gérés multilatéralement et de telle façon que les coûts
et les charges soient justement répartis conformément aux principes fondamentaux de l’équité et de la
justice sociale. Ceux qui souffrent ou qui sont particulièrement défavorisés méritent une aide de la part des
privilégiés;

•

La tolérance. Les êtres humains doivent se respecter mutuellement dans toute la diversité de leurs croyances,
de leurs cultures et de leurs langues. Les différences qui existent au sein des sociétés et entre les sociétés ne
devraient pas être redoutées ni réprimées, mais vénérées en tant que bien précieux de l’humanité. Il faudrait
promouvoir activement une culture de paix et le dialogue entre toutes les civilisations;

•

Le respect de la nature. Il convient de faire preuve de prudence dans la gestion de toutes les espèces
vivantes et de toutes les ressources naturelles, conformément aux préceptes du développement durable.
C’est à cette condition que les richesses incommensurables que la nature nous offre pourront être
préservées et léguées à nos descendants. Les modes de production et de consommation qui ne sont pas
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viables à l’heure actuelle doivent être modifiés, dans l’intérêt de notre bien-être futur et dans celui de nos
descendants;
•

Le partage des responsabilités. La responsabilité de la gestion, à l’échelle mondiale, du développement
économique et social, ainsi que des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales, doit
être partagée entre toutesles nations du monde et devrait être exercée dans un cadre multilatéral. Étant
l’organisation la plus universelle et la plus représentative qui existe dans le monde, l’ONU a un rôle central
à jouer à cet égard.

7.

Pour traduire ces valeurs communes en actes, nous avons défini des objectifs auxquels nous attachons une
importance particulière.

II.

Paix, sécurité et désarmement

8.

Nous n’épargnerons aucun effort pour délivrer nos peuples du fléau de la guerre, qu’il s’agisse des guerres
civiles ou des guerres entre États, qui ont coûté la vie à plus de 5 millions de personnes au cours de la dernière
décennie. Nous nous efforcerons également d’éliminer les dangers posés par les armes de destruction
massive.

9.

En conséquence, nous décidons:
•

De mieux faire respecter la primauté du droit dans les affaires tant internationales que nationales, et
en particulier de veiller à ce que les États Membres appliquent les règles et les décisions de la Cour
internationale de Justice, conformément à la Charte des Nations Unies, dans les litiges auxquels ils sont
parties;

•

D’accroître l’efficacité de l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité, en lui donnant les moyens
et les outils dont elle a besoin pour mieux assurer la prévention des conflits, le règlement pacifique des
différends, le maintien de lapaix, la consolidation de la paix et la reconstruction après les conflits. À ce sujet,
nous prenons acte du rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies, dont nous
prions l’Assemblée générale d’examiner promptement les recommandations;

•

De renforcer la coopération entre l’ONU et les organisations régionales conformément aux dispositions du
Chapitre VIII de la Charte;

•

De faire appliquer par les États parties les traités conclus dans des domaines tels que la maîtrise des
armements et le désarmement, ainsi que le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de
l’homme, et de demander à tous les États d’envisager de signer et de ratifier le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale;

•

De prendre des mesures concertées pour lutter contre le terrorisme international et d’adhérer dès que
possible à toutes les conventions internationales pertinentes;

•

De redoubler d’efforts dans l’accomplissement de notre engagement à lutter contre le problème mondial
de la drogue;

•

D’intensifier la lutte que nous menons contre la criminalité transnationale dans toutes ses dimensions, y
compris la traite des êtres humains, leur acheminement clandestin à travers les frontières et le blanchiment
de l’argent sale;

•

De réduire autant que possible les effets néfastes que les sanctions économiques imposées par l’ONU
peuvent avoir sur les populations innocentes, de soumettre les régimes de sanctions à des examens
périodiques et d’éliminer les effets préjudiciables des sanctions sur les tiers;

•

De travailler à l’élimination des armes de destruction massive, notamment les armes nucléaires, et de
n’écarter aucune solution possible pour parvenir à cet objectif, notamment en ce qui concerne la convocation
éventuelle d’une conférence internationale pour définir les moyens d’éliminer les dangers nucléaires;

•

De prendre des mesures concertées pour mettre fin au trafic d’armes légères, notamment en rendant les
transferts d’armes plus transparents et en encourageant l’adoption de mesures de désarmement au niveau
régional, compte tenu de toutes les recommandations de la prochaine Conférence des Nations Unies sur le
commerce illicite des armes légères;

•

D’inviter tous les États à envisager d’adhérer à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de
la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ainsi qu’au Protocole modifié
relatif aux mines se rapportant à la Convention sur les armes classiques.

10. Nous demandons instamment à tous les États Membres d’observer la trêve olympique, individuellement et
collectivement, dans le présent et à l’avenir, et de soutenir les efforts que le Comité international olympique
déploie pour promouvoir la paix et la compréhension entre les hommes par le sport et l’idéal olympique.
III. Développement et élimination de la pauvreté
11. Nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos semblables – hommes, femmes et enfants – de la misère,
phénomène abject et déshumanisant qui touche actuellement plus d’un milliard de personnes. Nous sommes
résolus à faire du droit au développement une réalité pour tous et à mettre l’humanité entière à l’abri du
besoin.
12. En conséquence, nous décidons de créer – aux niveaux tant national que mondial – un climat propice au
développement et à l’élimination de la pauvreté.
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13. La réalisation de ces objectifs suppose, entre autres, une bonne gouvernance dans chaque pays. Elle suppose
aussi une bonne gouvernance sur le plan international, et la transparence des systèmes financier, monétaire et
commercial. Nous sommes résolus à mettre en place un système commercial et financier multilatéral ouvert,
équitable, fondé sur le droit, prévisible et non discriminatoire.
14. Nous sommes préoccupés par les obstacles auxquels se heurtent les pays en développement dans la mobilisation
des ressources nécessaires pour financer leur développement continu. Nous ferons donc tout pour assurer le
succès de la Réunion intergouvernementale de haut niveau sur le financement du développement, qui doit se
tenir en 2001.
15. Nous nous engageons également à prendre en compte les besoins particuliersdes pays les moins avancés. À
cet égard, nous nous félicitons de la convocation en mai 2001 de la troisième Conférence des Nations Unies
sur les pays les moins avancés et nous nous efforcerons d’en assurer le succès. Nous demandons aux pays
industrialisés:
•

D’adopter, de préférence avant cette conférence, une politique d’admission en franchise et hors quota pour
la quasi-totalité des produits exportés par les pays les moins avancés;

•

D’appliquer sans plus de retard le programme renforcé d’allégement de la dette des pays pauvres très
endettés et de convenir d’annuler toutes les dettes publiques bilatérales contractées par ces pays s’ils
démontrent en contrepartie leur volonté de lutter contre la pauvreté;

•

D’accorder une aide au développement plus généreuse, notamment aux pays qui font un effort sincère pour
appliquer leurs ressources à la réduction de la pauvreté.

16. Nous sommes également résolus à appréhender de façon globale et effective le problème de la dette des pays
à faible revenu et à revenu intermédiaire, grâce à diverses mesures d’ordre national et international propres à
rendre leur endettement viable à long terme.
17. Nous décidons également de répondre aux besoins particuliers des petits États insulaires en développement en
appliquant, rapidement et intégralement le Programme d’action de la Barbade et les conclusions de la vingtdeuxième session extraordinaire de l’Assemblée générale. Nous demandons instamment à la communauté
internationale de veiller à ce que, dans la mise au point d’un indice de vulnérabilité, les besoins particuliers des
petits États insulaires en développement soient pris en compte.
18. Nous sommes conscients des besoins et problèmes particuliers des pays en développement sans littoral, et
demandons instamment aux donateurs tant bilatéraux que multilatéraux d’accroître leur aide financière et
technique à ce groupe de pays pour les aider à satisfaire leurs besoins particuliers de développement et à
surmonter les obstacles de la géographie, en améliorant leurs systèmes de transport en transit.
19. Nous décidons en outre:
•

De réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population mondiale dont le revenu est inférieur à
un dollar par jour et celle des personnes qui souffrent de la faim; et de réduire de moitié, d’ici à la même
date, la proportion des personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable ou qui n’ont pas les moyens de s’en
procurer;

•

Que, d’ici à la même date, les enfants partout dans le monde, garçons et filles, seront en mesure d’achever
un cycle complet d’études primaires et que les filles et les garçons auront à égalité accès à tous les niveaux
d’éducation;

•

Que, à ce moment, nous aurons réduit de trois quarts la mortalité maternelle et de deux tiers la mortalité
des enfants de moins de 5 ans par rapport aux taux actuels;

•

Que, d’ici là, nous aurons arrêté la propagation du VIH/sida, et commencé à inverser la tendance actuelle,
et que nous aurons maîtrisé le fléau du paludisme et des autres grandes maladies qui affligent l’humanité;

•

D’apporter une assistance spéciale aux orphelins du VIH/sida;

•

Que, d’ici à 2020, nous aurons réussi à améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants de
taudis, conformément à l’initiative de lutte contre les taudis et les bidonvilles.

20. Nous décidons aussi:
•

De promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, en tant que moyen efficace de combattre
la pauvreté, la faim et la maladie, et de promouvoir un développement réellement durable;

•

De formuler et d’appliquer des stratégies qui donnent aux jeunes partout dans le monde une chance réelle
de trouver un travail décent et utile;

•

D’encourager l’industrie pharmaceutique à rendre les médicaments essentiels plus largement disponibles et
abordables pour tous ceux qui en ont besoin dans les pays en développement;

•

D’établir des partenariats solides avec le secteur privé et les organisations de la société civile en vue de
promouvoir le développement et d’éliminer la pauvreté;

•

De faire en sorte que les avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de
l’information et de la communication, soient accordés à tous, conformément aux recommandations
contenues dans la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de 2000.

270 • Les standards du Mécanisme africain

IV. Protéger notre environnement commun
21. Nous ne devons épargner aucun effort pour éviter à l’ensemble de l’humanité, et surtout à nos enfants et
petits-enfants, d’avoir à vivre sur une planète irrémédiablement dégradée par les activités humaines et dont les
ressources ne peuvent plus répondre à leurs besoins.
22. Nous réaffirmons notre soutien aux principes du développement durable énoncés dans Action 21, qui ont été
adoptés lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement.
23. Nous décidons, par conséquent, d’adopter dans toutes nos actions ayant trait à l’environnement une nouvelle
éthique de conservation et de sauvegarde, et convenons de commencer par prendre les mesures suivantes:

V.

•

Ne ménager aucun effort pour que le Protocole de Kyoto entre en vigueur de préférence avant le dixième
anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 2002, et
commencer à appliquer les réductions prescrites des émissions des gaz à effet de serre;

•

Intensifier notre action commune pour la gestion, la préservation et le développement durable de tous les
types de forêt;

•

Insister sur l’application intégrale de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention sur la
lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique;

•

Mettre fin à l’exploitation irrationnelle des ressources en eau, en formulant des stratégies de gestion de l’eau
aux niveaux régional, national et local, permet tant notamment d’assurer aussi bien un accès équitable qu’un
approvisionnement adéquat;

•

Intensifier la coopération en vue de réduire le nombre et les effets des catastrophes naturelles et des
catastrophes dues à l’homme;

•

Assurer le libre accès à l’information relative au génome humain.

Droits de l’homme, démocratie et bonne gouvernance

24. Nous n’épargnerons aucun effort pour promouvoir la démocratie et renforcer l’état de droit, ainsi que le respect
de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus sur le plan international, y compris le droit au
développement.
25. Nous décidons par conséquent:
•

De respecter et de faire appliquer intégralement la Déclaration universelle des droits de l’homme;

•

De chercher à assurer, dans tous les pays, la promotion et la protection intégrale des droits civils et des droits
politiques, économiques, sociaux et culturels de chacun;

•

De renforcer, dans tous les pays, les capacités nécessaires pour appliquer les principes et pratiques de la
démocratie et du respect des droits de l’homme, y compris les droits des minorités;

•

De lutter contre toutes les formes de violence contre les femmes et d’appliquer la Convention pour
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

•

De prendre des mesures pour assurer le respect et la protection des droits fondamentaux des migrants,
des travailleurs migrants et de leur famille, pour mettre fin aux actes de racisme et de xénophobie dont le
nombre ne cesse de croître dans de nombreuses sociétés et pour promouvoir une plus grande harmonie et
une plus grande tolérance dans toutes les sociétés;

•

De travailler ensemble à l’adoption dans tous les pays de processus politiques plus égalitaires, qui
permettent la participation effective de tous les citoyens à la vie politique;

•

D’assurer le droit des médias de jouer leur rôle essentiel et le droit du public à l’information.

VI. Protéger les groupes vulnérables
26. Nous n’épargnerons aucun effort pour faire en sorte que les enfants et toutes les populations civiles qui souffrent
de façon disproportionnée des conséquences des catastrophes naturelles, d’actes de génocide, des conflits
armés et autres situations d’urgence humanitaire bénéficient de l’assistance et de la protection requises pour
pouvoir reprendre au plus vite une vie normale.
•

Nous décidons, par conséquent:

•

D’élargir et de renforcer la protection des civils dans les situations d’urgence complexes, conformément au
droit international humanitaire;

•

De renforcer la coopération internationale, y compris en partageant le fardeau des pays qui accueillent
des réfugiés et en coordonnant l’assistance humanitaire; d’aider tous les réfugiés et toutes les personnes
déplacées à rentrer volontairement chez eux, en toute sécurité et dignité, et à se réinsérer harmonieusement
dans la société à laquelle ils appartiennent;

•

D’encourager la ratification et la mise en oeuvre intégrale de la Convention relative aux droits de l’enfant,
ainsi que de ses protocoles facultatifs concernant la participation d’enfants aux conflits armés, la vente
d’enfants, la prostitution enfantine et la pornographie impliquant des enfants.
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VII. Répondre aux besoins spéciaux de l’Afrique
27. Nous soutiendrons la consolidation de la démocratie en Afrique et aiderons les Africains dans la lutte qu’ils
mènent pour instaurer une paix et un développement durables et éliminer la pauvreté, afin d’intégrer le
continent africain dans l’économie mondiale.
28. Nous décidons, par conséquent:
•

D’appuyer pleinement les structures politiques et institutionnelles des démocraties naissantes en Afrique;

•

D’encourager et de soutenir les mécanismes régionaux et sous-régionaux de prévention des conflits et de
promotion de la stabilité politique, et d’assurer un financement régulier aux opérations de maintien de la
paix menées sur le continent;

•

De prendre des mesures spéciales pour relever les défis que sont l’élimination de la pauvreté et la réalisation
du développement durable en Afrique, y compris l’annulation de la dette, l’amélioration de l’accès aux
marchés, l’accroissement de l’aide publique au développement (APD) et des flux d’investissement étrangers
directs, ainsi que des transferts de technologie;

•

D’aider l’Afrique à se doter des capacités voulues pour freiner la propagation de la pandémie du VIH/sida
et d’autres maladies infectieuses.

VIII. Renforcer l’Organisation des Nations Unies
29. Nous n’épargnerons aucun effort pour faire de l’Organisation des Nations Unies un instrument plus efficace aux
fins de la réalisation des objectifs prioritaires suivants: la lutte pour le développement de tous les peuples du
monde, la lutte contre la pauvreté, l’ignorance et la maladie; la lutte contre l’injustice; la lutte contre la violence,
la terreur et la criminalité; et la lutte contre la dégradation et la destruction de notre planète.
30. Nous décidons par conséquent:
•

De réaffirmer le rôle central de l’Assemblée générale en tant que principal organe délibérant et représentatif
de l’Organisation des Nations Unies, et de lui permettre de s’en acquitter efficacement;

•

De redoubler d’efforts pour réformer les procédures du Conseil de sécurité sous tous leurs aspects;

•

De renforcer encore le Conseil économique et social, en faisant fond sur ses récents succès, afin qu’il puisse
être en mesure de remplir le rôle qui lui est confié dans la Charte;

•

De renforcer la Cour internationale de Justice, afin d’assurer la justice et le régime du droit dans les affaires
internationales;

•

D’encourager des consultations et une coordination régulières entre les principaux organes de l’Organisation
des Nations Unies dans l’exercice de leurs fonctions;

•

De faire en sorte que l’Organisation dispose, en temps voulu et de façon prévisible, des ressources
nécessaires pour s’acquitter de ses mandats;

•

D’inviter instamment le Secrétariat à utiliser au mieux ces ressources, conformément aux règles et procédures
clairement établies par l’Assemblée générale,dans l’intérêt de tous les États Membres, en adoptant les
meilleures méthodes de gestion, en utilisant les meilleures technologies disponibles et en concentrant ses
efforts sur les activités qui reflètent les priorités dont sont convenusles États Membres;

•

De favoriser le respect de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et des personnels
associés;

•

De garantir une plus grande cohérence des politiques et d’améliorer la coopération entre l’Organisation des
Nations Unies, les organismes, les institutions de Bretton Woods et l’Organisation mondiale du commerce,
ainsi que d’autres organismes multilatéraux, afin de suivre une démarche pleinement coordonnée vis-à-vis
des problèmes de paix et de développement;

•

De renforcer davantage la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les parlements nationaux,
représentés par leur organisation mondiale, l’Union interparlementaire, dans divers domaines, notamment
la paix et la sécurité, le développement économique et social, le droit international et les droits de l’homme,
la démocratie et la parité entre les sexes;

•

De donner au secteur privé, aux organisations non gouvernementales et à la société civile en général la
possibilité de contribuer davantage à la réalisation des objectifs et programmes de l’Organisation.

31. Nous demandons à l’Assemblée générale d’examiner de façon régulière les progrès accomplis dans la mise
en oeuvre des dispositions de la présente Déclaration et prions le Secrétaire général de publier des rapports
périodiques, pour examen par l’Assemblée générale et suite à donner.
32 Nous réaffirmons solennellement, en cette occasion historique, que l’Organisation des Nations Unies est le
lieu de rassemblement indispensable de l’humanité tout entière où nous nous efforçons de concrétiser nos
aspirations universelles à la paix, à la coopération et au développement. Nous nous engageons donc à accorder
un soutien indéfectible à la réalisation de ces objectifs communs et nous nous déclarons résolus à les atteindre.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Les objectifs du Millénaire
(2000, New York, EUA)*
La situation de départ est celle de l’année 1990 et les objectifs à atteindre ceux de l’année 2015 (sauf mention
contraire)
Faire disparaître l’extrême pauvreté et la faim
•

réduire de moitié la proportion de la population vivant avec moins de 1 dollar par jour.

•

réduire de moitié la proportion de la population souffrant de la faim.

Garantir à tous une éducation primaire
•

donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires.

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
•

éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaires et secondaires d’ici 2005 si possible, et
à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard.

Réduire la mortalité infantile
•

réduire des 2/3 le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Améliorer la santé maternelle
•

réduire des 3/4 le taux de mortalité maternelle.

Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies
•

enrayer la propagation du VIH/SIDA et commencer à inverser la tendance actuelle.

•

enrayer la progression du paludisme et d’autres grandes maladies et commencer à inverser la tendance
actuelle.

Assurer la durabilité des ressources environnementales
•

intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle
à la déperdition des ressources environnementales.

•

réduire de moitié le pourcentage de la population privée d’un accès régulier à l’eau potable.

•

améliorer sensiblement, d’ici 2020, la qualité de vie des 100 millions de personnes vivant dans des taudis.

Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
•

instaurer un système commercial et financier plus ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non discriminatoire,
ce qui implique un engagement en faveur de la bonne gouvernance, du développement et de la lutte contre la
pauvreté, aussi bien à un niveau national qu’international.

•

subvenir aux besoins des pays les moins avancés, ce qui suppose l’admission, en franchise et hors contingents
de leurs exportations, un programme renforcé d’allègement de la dette et l’annulation de la dette publique
bilatérale, ainsi qu’une aide publique au développement plus généreuse aux pays qui démontrent leur volonté
de lutter contre la pauvreté.

•

subvenir aux besoins spécifiques des pays enclavés et des petits Etats insulaires en développement en
appliquant le Programme d’action pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement
et les conclusions de la vingt-deuxième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies.

•

engager une démarche globale pour régler le problème de la dette des pays en développement par des
mesures nationales et internationales propres à rendre cet endettement supportable à long terme.

•

en coopération avec les pays en développement, imaginer et appliquer des stratégies de nature à créer des
emplois productifs décents pour les jeunes.

•

en coopération avec les laboratoires pharmaceutiques, proposer des médicaments essentiels accessibles à tous
dans les pays en développement.

•

en coopération avec le secteur privé, mettre à la disposition de tous les bienfaits des nouvelles technologies,
notamment celles de l’information et des communications.

* Ces objectives sont inclus dans cet ouvrage comme complémentaire à la déclaration mais ne sont pas listé comme normes du MAEP.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Déclaration universelle des droits de l’homme
(1948, New York, EUA)
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui
révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et
de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression,
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des
hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies,
le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement,
L’Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits
et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et
l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles
des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination.
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Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11
1.

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été
assurées.

2.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.

Article 13
1.

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.

2.

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14
1.

Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

2.

Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou
sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15
1.

Tout individu a droit à une nationalité.

2.

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
1.

A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.

2.

Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3.

La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

Article 17
1.

Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.

2.

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant
en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20
1.

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

2.

Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
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Article 21
1.

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

2.

Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3.

La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des
ressources de chaque pays.

Article 23
1.

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.

2.

Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal

3.

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.

4.

Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.

Article 25
1.

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté.

2.

La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1.

Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement
élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.

2.

L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.

3.

Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27
1.

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent

2.

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1.

L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
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2.

Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin
de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique.

3.

Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Quatrième conférence mondiale sur la femme,
Déclaration et plan d’action de Pékin
(1995, Pékin, Chine)
DÉCLARATION DE BEIJING
1.

Nous, gouvernements participant à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes,

2.

Réunis à Beijing en septembre 1995, année du cinquantième anniversaire dela fondation de l’Organisation des
Nations Unies,

3.

Résolus à faire progresser les objectifs d’égalité, de développement et depaix pour toutes les femmes dans le
monde entier, dans l’intérêt del’humanité tout entière,

4.

Prenant note de la voix de toutes les femmes dans le monde entier et tenantcompte de la diversité des femmes,
de leurs rôles et de leurs conditions devie, rendant hommage aux femmes qui ont ouvert la voie, et inspirés
parl’espérance incarnée dans les jeunes du monde entier,

5.

Constatons que la condition de la femme s’est améliorée dans certainsdomaines importants au cours de la
dernière décennie mais que les progrèsont été inégaux, que les inégalités entre hommes et femmes persistent
etque d’importants obstacles subsistent, ce qui a de graves conséquences pourle bien-être de l’humanité tout
entière,

6.

Constatons également que cette situation est exacerbée par l’accroissementde la pauvreté qui affecte la vie de la
plus grande partie de la populationmondiale, en particulier des femmes et des enfants, et dont les originessont
d’ordre tant national qu’international,

7.

Nous consacrons sans réserve à l’élimination de ces contraintes etobstacles afin de promouvoir encore le progrès
et l’accroissement dupouvoir d’action des femmes dans le monde entier, et convenons que celaexige que des
mesures soient prises d’urgence dans un esprit dedétermination, d’espoir de coopération et de solidarité qui
nous porteradans le siècle prochain.

Nous réaffirmons notre engagement de:
8.

Réaliser l’égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et desfemmes et atteindre les autres objectifs
et adhérer aux principes consacrésdans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits
del’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits del’homme, en particulier la Convention
sur l’élimination de toutes lesformes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative auxdroits
de l’enfant ainsi que la Déclaration sur l’élimination de laviolence à l’égard des femmes et la Déclaration sur le
droit audéveloppement;

9.

Garantir la pleine réalisation des droits fondamentaux des femmeset des petites filles, en tant que partie
inaliénable, intégrante etindivisible de tous les droits de la personne humaine et de toutes leslibertés
fondamentales;

10. Faire fond sur le consensus et les progrès réalisés lors des conférences etsommets précédents des Nations Unies
consacrés aux femmes (Nairobi, 1985),aux enfants (New York, 1990), à l’environnement et au développement(Rio
de Janeiro, 1992), aux droits de l’homme (Vienne, 1993), à la population et au développement (Le Caire, 1994)
et au développement social(Copenhague, 1995), en vue d’assurer l’égalité, le développement et lapaix;
11. Appliquer pleinement et efficacement les Stratégies prospectives d’actionde Nairobi pour la promotion de la
femme;
12. Assurer le renforcement du pouvoir d’action des femmes et leur promotion,y compris le droit à la liberté
de pensée, de conscience, de religion et deconviction, contribuant ainsi à répondre aux besoins moraux,
éthiques,spirituels et intellectuels des hommes et des femmes, et aux niveauxindividuel et collectif, leur
garantissant ainsi la possibilité de réaliserpleinement leur potentiel au sein de la société et de régler leur vie
selonleurs aspirations.
Nous sommes convaincus que:
13. Le renforcement du pouvoir d’action des femmes et leur pleine participationsur un pied d’égalité à
tous les domaines de la vie sociale, y compris auxprises de décisions et leur accès au pouvoir, sont des
conditionsessentielles à l’égalité, au développement et à la paix;
14. Les droits des femmes sont des droits fondamentaux de la personne;
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15. L’égalité des droits, des chances et de l’accès aux ressources, le partageégal des responsabilités familiales et un
partenariat harmonieux entre lesfemmes et les hommes sont essentiels à leur bien-être et à celui de leursfamilles
ainsi qu’à l’affermissement de la démocratie;
16. La participation des femmes au développement économique et social,l’égalité des chances et la pleine
participation, sur un pied d’égalité,des femmes et des hommes, en tant qu’agents et bénéficiaires
d’undéveloppement durable au service de l’individu sont des conditionsessentielles à l’élimination de la
pauvreté au moyen d’une croissanceéconomique soutenue, du développement social, de la protection
del’environnement et de la justice sociale;
17. La reconnaissance et la réaffirmation expresses du droit de toutes lesfemmes à la maîtrise de tous les aspects de
leur santé, en particulier leurfécondité, sont un élément essentiel du renforcement de leur pouvoird’action;
18. L’instauration de la paix, aux niveaux local, national, régional etmondial, est possible et elle est indissociable de
la promotion des femmes,car celles-ci sont un moteur essentiel des initiatives, du règlement desconflits et de la
promotion d’une paix durable à tous les niveaux;
19. Il est essentiel d’élaborer, de mettre en oeuvre et de surveiller, à tousles niveaux, avec la pleine participation des
femmes, des politiques etprogrammes, y compris des politiques et des programmes de développement,qui
soient égalitaires, efficaces, efficients et synergiques et quipuissent favoriser le renforcement du pouvoir d’action
des femmes et leurspromotion;
20. La participation et la contribution de tous les protagonistes de la sociétécivile, en particulier les groupes et
réseaux de femmes et les autresorganisations non gouvernementales et organisations communautaires, dans
lestrict respect de leur autonomie, en coopération avec les gouvernements, revêtent une grande importance
pour l’application et le suivi effectifs duProgramme d’action;
21. La mise en oeuvre du Programme d’action exige l’engagement desgouvernements et de la communauté
internationale. En prenant desengagements, aux niveaux national et international, y compris lors de laConférence,
les gouvernements et la communauté internationale reconnaissentla nécessité d’agir immédiatement pour
donner plus de pouvoir aux femmes etassurer leur promotion.
Nous sommes résolus à:
22. Redoubler d’efforts et multiplier les actions visant à atteindre d’ici lafin du siècle les objectifs des Stratégies
prospectives d’action de Nairobipour la promotion de la femme;
23. Veiller à ce que les femmes et les petites filles jouissent pleinement detous les droits de la personne humaine
et de toutes les libertésfondamentales, et prendre des mesures efficaces contre les violations deces droits et
libertés;
24. Prendre toutes les mesures voulues pour éliminer toutes les formes dediscrimination à l’égard des femmes et des
petites filles ainsi que lesobstacles à l’égalité des sexes et à la promotion des femmes et durenforcement de leur
pouvoir d’action;
25. Encourager les hommes à participer pleinement à toute action favorisant l’égalité;
26. Promouvoir l’indépendance économique des femmes, notamment par l’emploi, etéliminer le fardeau de plus
en plus lourd que la pauvreté continue de fairepeser sur les femmes, en s’attaquant aux causes structurelles
de lapauvreté par des changements de structures économiques assurant à toutesles femmes, notamment
aux rurales, l’égalité d’accès, en tant qu’agentsessentiels du développement, aux ressources productives, aux
possibilitésde promotion et aux services publics;
27. Promouvoir un développement durable au service de l’individu, notamment unecroissance économique
soutenue, en développant l’éducation de base,l’éducation permanente, l’alphabétisation et la formation ainsi
que lessoins de santé primaires à l’intention des femmes et des petites filles;
28. Prendre des mesures concrètes en faveur de la paix pour la promotion de lafemme et, tenant compte
du rôle de premier plan des femmes dans lemouvement pacifiste, oeuvrer activement à la réalisation
d’un désarmementgénéral et complet, sous un contrôle international rigoureux et efficace,et appuyer les
négociations en vue de la conclusion immédiate d’un traitéuniversel et effectivement vérifiable au plan
multilatéral d’interdictioncomplète des essais nucléaires qui favorisera le désarmement nucléaire etla prévention
de la prolifération des armes nucléaires sous tous sesaspects;
29. Prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes etdes filles;
30. Assurer l’égalité d’accès à l’éducation et aux soins de santé, ainsi qu’untraitement égal des femmes et des
hommes, et améliorer la santé en matièrede sexualité et de procréation ainsi que l’éducation des femmes;
31. Promouvoir et protéger tous les droits fondamentaux des femmes et des filles;
32. Redoubler d’efforts pour que toutes les femmes et les filles que demultiples obstacles, tenant à des facteurs
tels que race, âge, langue,origine ethnique, culture, religion, incapacités ou appartenance à unepopulation
autochtone, privent de tout pouvoir et de toute possibilité deprogrès puissent jouir à égalité de tous les droits
de la personne humaineet de toutes les libertés fondamentales;
33. Faire respecter le droit international, notamment le droit humanitaire,afin de protéger les femmes et les petites
filles en particulier;
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34. Créer les conditions qui permettent aux petites filles et aux femmes detous âges de réaliser tout leur potentiel,
veiller à ce qu’ellesparticipent pleinement et à égalité à l’édification d’un monde meilleurpour tous et leur confier
un rôle accru dans le processus de développement.
Nous sommes résolus à:
35. Assurer l’accès des femmes, dans des conditions d’égalité, aux ressourceséconomiques, notamment à la terre,
au crédit, à la science et à latechnique, à la formation professionnelle, à l’information, à lacommunication et aux
marchés, en tant que moyen de favoriser la promotiondes femmes et des filles et le renforcement de leur pouvoir
d’action,y compris en leur donnant les moyens de tirer parti de ces ressources,notamment grâce à la coopération
internationale;
36. Assurer le succès du Programme d’action, ce qui exigera une volonté résoluedes gouvernements, des
organisations internationales et des institutions àtous les niveaux. Nous sommes profondément convaincus
que le développementéconomique, le développement social et la protection de l’environnementsont des
éléments interdépendants et synergiques du développement durable,dans lequel s’inscrivent nos efforts
visant à améliorer la qualité de viepour tous. Un développement social équitable, qui permette aux pauvres,
enparticulier aux femmes vivant dans la pauvreté, d’utiliser de manièreviable les ressources naturelles, est une
assise nécessaire pour ledéveloppement durable. Nous reconnaissons également qu’une croissanceéconomique
large et soutenue, dans le contexte du développement durable,est nécessaire pour étayer le développement
social et la justice sociale.La réussite du Programme d’action exigera également la mobilisation deressources
suffisantes, aux échelons national et international, ainsi quel’affectation aux pays en développement par tous
les mécanismes definancement existants, tant multilatéraux que bilatéraux et privés, deressources nouvelles
et additionnelles pour la promotion de la femme; desfinancements pour renforcer la capacité des institutions
nationales,sous-régionales, régionales et internationales; un engagement en faveur del’égalité des droits, de
l’égalité des responsabilités, de l’égalité deschances et de la participation égale des femmes et des hommes
à tous lesorganismes et à tous les processus de prise de décisions nationaux,régionaux et internationaux; la
création ou le renforcement, à tous lesniveaux, de mécanismes de vigilance responsables devant toutes les
femmesdans le monde entier;
37. Assurer également le succès du Programme d’action dans les pays entransition; à cet effet, la coopération et
l’assistance internationalesresteront nécessaires;
38. En tant que gouvernements, nous adoptons le Programme d’action énoncéci-après et nous nous engageons à le
traduire dans les faits, en veillant àce que le souci d’équité entre les sexes imprègne toutes nos politiques ettous
nos programmes. Nous demandons instamment aux organismes desNations Unies, aux institutions financières
régionales et internationales,aux autres institutions régionales et internationales compétentes et à tousles
hommes et toutes les femmes, ainsi qu’aux organisations nongouvernementales, dans le strict respect de leur
autonomie, et à tous lessecteurs de la société civile, de souscrire résolument et sans restrictionau Programme
d’action et de participer à sa réalisation en coopération avecles gouvernements.
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Organisation des Nations Unies (ONU),
Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture, Déclaration sur les principes
fondamentaux concernant la contribution des
organes d’information au renforcement de la
paix et de la compréhension internationale, à la
promotion des droits de l’homme et à la lutte contre le
racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre
(1978, Paris, France)
Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ci- après dénommé le Pacte) et l’application de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des
droits de l’homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir
et à examiner, ainsi qu’il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui
prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour
recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole.

Article 2
Sous réserve des dispositions de l’Article premier, tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un
quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une
communication écrite au Comité pour qu’il l’examine.

Article 3
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est anonyme
ou qu’il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou être incompatible avec les
dispositions du Pacte.

Article 4
1.

Sous réserve des dispositions de l’Article 3, le Comité porte toute communication qui lui est présentée en vertu
du présent Protocole à l’attention de l’Etat partie audit Protocole qui a prétendument violé l’une quelconque des
dispositions du Pacte.

2.

Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant
la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

Article 5
1.

Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les
informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l’Etat partie intéressé.

2.

Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que:
a.

La même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou
de règlement;

b.

Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s’applique pas si les procédures
de recours excèdent des délais raisonnables.
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3.

Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le présent
Protocole.

4.

Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.

Article 6
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’Article 45 du Pacte un résumé de ses activités
au titre du présent Protocole.

Article 7
En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples
par la Charte des Nations Unies et d’autres conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.

Article 8
1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent
Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 9
1.

Sous réserve de l’entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification
ou d’adhésion.

2.

Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument
de ratification ou d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 10
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.

Article 11
1.

Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements
aux Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence
d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en
faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est
soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

2.

Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies
et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des
Etats parties au présent Protocole.

3.

Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les
autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils
ont accepté.

Article 12
1.

Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à
laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

2.

La dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions du présent Protocole à toute communication
présentée en vertu de l’Article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
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Article 13
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’Article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’Article 48 du Pacte:
1.

Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés
conformément à l’Article 8;

2.

De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’Article 9 et de la date à laquelle
entreront en vigueur les amendements prévus à l’Article 11;

3.

Des dénonciations faites conformément à l’Article 12

Article 14
1.

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

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent
Protocole à tous les Etats visés à l’Article 48 du Pacte.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Conseil de
sécurité, Résolution sur les femmes en conflits
(2000, New York, EUA)
Le Conseil de sécurité,
RAPPELANT ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril
2000 et 1314 (2000) du 11 août 2000, ainsi que les déclarations de son Président sur la question, et rappelant aussi
la déclaration que son Président a faite à la presse à l’occasion de la Journée des Nations Unies pour les droits des
femmes et la paix internationale (Journée internationale de la femme), le 8 mars 2000 (SC/6816),
RAPPELANT également les engagements de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (A/52/231) ainsi
que ceux qui figurent dans le texte adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire
intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle » (A/S-23/10/
Rev.1), en particulier ceux qui concernent les femmes et les conflits armés,
AYANT présents à l’esprit les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et considérant que la Charte
confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
CONSTATANT avec préoccupation que la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits
armés, y compris les réfugiés et les déplacés, sont des civils, en particulier des femmes et des enfants, et que les
combattants et les éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cible, et conscient des conséquences
qui en découlent pour l’instauration d’une paix durable et pour la réconciliation,
RÉAFFIRMANT le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la
consolidation de la paix et soulignant qu’il importe qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à
maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il convient de les faire
participer davantage aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement des différends,
RÉAFFIRMANT aussi la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions du droit international humanitaire
et des instruments relatifs aux droits de l’homme qui protègent les droits des femmes et des petites filles pendant
et après les conflits,
SOULIGNANT que toutes les parties doivent veiller à ce que les programmes de déminage et de sensibilisation au
danger des mines tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles,
CONSIDÉRANT qu’il est urgent d’incorporer dans les opérations de maintien de la paix une démarche sexospécifique
et, à cet égard, prenant note de la Déclaration de Windhoek et du Plan d’action de Namibie sur l’intégration d’une
démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles de paix (S/2000/693),
MESURANT L’IMPORTANCE de la recommandation contenue dans la déclaration que son Président a faite à
la presse le 8 mars 2000, tendant à ce que tout le personnel des opérations de maintien de la paix reçoive une
formation spécialisée au sujet de la protection, des besoins particuliers et des droits fondamentaux des femmes et
des enfants dans les situations de conflit,
CONSIDÉRANT que, si les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles étaient mieux compris,
s’il existait des arrangements institutionnels efficaces pour garantir leur protection et si les femmes participaient
pleinement au processus de paix, le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité internationales seraient
facilités,
NOTANT qu’il est nécessaire de disposer d’un ensemble de données au sujet des effets des conflits armés sur les
femmes et les petites filles,
1.

Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à
tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux
pour la prévention, la gestion et le règlement des différends;

2.

Engage le Secrétaire général à appliquer son plan d’action stratégique (A/49/587) prévoyant une participation
accrue des femmes à la prise des décisions concernant le règlement des conflits et les processus de paix;

3.

Demande instamment au Secrétaire général de nommer plus de femmes parmi les Représentants et Envoyés
spéciaux chargés de missions de bons offices en son nom, et, à cet égard, demande aux États Membres de
communiquer au Secrétaire général le nom de candidates pouvant être inscrites dans une liste centralisée
régulièrement mise à jour;

4.

Demande instamment aussi au Secrétaire général de chercher à accroître le rôle et la contribution des femmes
dans les opérations des Nations Unies sur le terrain, en particulier en qualité d’observateurs militaires, de
membres de la police civile, de spécialistes des droits de l’homme et de membres d’opérations humanitaires;
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5.

Se déclare prêt à incorporer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations de maintien
de la paix, et prie instamment le Secrétaire général de veiller à ce que les opérations sur le terrain comprennent,
le cas échéant, une composante femmes;

6.

Prie le Secrétaire général de communiquer aux États Membres des directives et éléments de formation concernant
la protection, les droits et les besoins particuliers des femmes, ainsi que l’importance de la participation des
femmes à toutes les mesures de maintien de la paix et de consolidation de la paix, invite les États
Membres à incorporer ces éléments, ainsi que des activités de sensibilisation au VIH/sida, dans les programmes
nationaux de formation qu’ils organisent à l’intention du personnel des forces militaires et de la police civile qui
se prépare à un déploiement, et prie en outre le Secrétaire général de veiller à ce que le personnel civil des
opérations de maintien de la paix reçoive une formation analogue;

7.

Prie instamment les États Membres d’accroître le soutien financier, technique et logistique qu’ils choisissent
d’apporter aux activités de formation aux questions de parité, y compris à celles qui sont menées par les fonds
et programmes compétents, notamment le Fonds des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et autres organes compétents;

8.

Demande à tous les intéressés, lors de la négociation et de la mise en oeuvre d’accords de paix, d’adopter une
démarche soucieuse d’équité entre les sexes, en particulier :

9.

a.

De tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles lors du rapatriement et de la
réinstallation et en vue du relèvement, de la réinsertion et de la reconstruction après les conflits;

b.

D’adopter des mesures venant appuyer les initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes et
les processus locaux de règlement des différends, et faisant participer les femmes à tous les mécanismes de
mise en oeuvre des accords de paix;

c.

D’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des
petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du
système judiciaire;

Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement le droit international applicable aux
droits et à la protection des femmes et petites filles, en particulier en tant que personnes civiles, notamment les
obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels y
afférents de 1977, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole additionnel de
1967, de la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et
de son Protocole facultatif de 1999, ainsi que de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
de 1989 et de ses deux Protocoles facultatifs du 25 mai 2000, et de tenir compte des dispositions pertinentes du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

10. Demande à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes
et les petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices
sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé;
11. Souligne que tous les États ont l’obligation de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice ceux qui
sont accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, y compris toutes les formes
de violence sexiste et autre contre les femmes et les petites filles, et à cet égard fait valoir qu’il est nécessaire
d’exclure si possible ces crimes du bénéfice des mesures d’amnistie;
12. Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter le caractère civil et humanitaire des camps et
installations de réfugiés et de tenir compte des be soins particuliers des femmes et des petites filles, y compris
lors de la construction de ces camps et installations, et rappelle ses résolutions 1208 (1998) du 19 novembre
1998 et 1296 (2000) du 19 avril 2000;
13. Engage tous ceux qui participent à la planification des opérations de désarmement, de démobilisation et de
réinsertion à prendre en considération les besoins différents des femmes et des hommes ex-combattants et à
tenir compte des besoins des personnes à leur charge;
14. Se déclare de nouveau prêt, lorsqu’il adopte des mesures en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies,
à étudier les effets que celles-ci pourraient avoir sur la population civile, compte tenu des besoins particuliers des
femmes et des petites filles, en vue d’envisager, le cas échéant, des exemptions à titre humanitaire;
15. Se déclare disposé à veiller à ce que ses missions tiennent compte de considérations de parité entre les sexes
ainsi que des droits des femmes, grâce notamment à des consultations avec des groupements locaux et
internationaux de femmes;
16. Invite le Secrétaire général à étudier les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des
femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des
différends, et l’invite également à lui présenter un rapport sur les résultats de cette étude et à le communiquer à
tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies;
17. Prie le Secrétaire général d’inclure, le cas échéant, dans les rapports qu’il lui présentera, des informations sur
l’intégration des questions de parité entre les sexes dans toutes les missions de maintien de la paix et sur tous
les autres aspects ayant trait aux femmes et aux petites filles;
18. Décide de demeurer activement saisi de la question.
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Organisation des Nations Unies (ONU), Rapport du
sommet mondial pour le développement social
Le rapport du sommet mondial pour le développement social est trop long à inclure. Cependant, il peut être
téléchargé du site de l’institut sud africain des affaires internationales. Le lien web est: www.saiia.org.za
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Organisation des Nations Unies (ONU), Sommet
mondiale sur le développement durable
(2002, Johannesburg, Afrique du sud)
De nos origines à notre avenir
1.

Nous, représentants des peuples du monde, rassemblés à l’occasion du Sommet mondial pour le développement
durable à Johannesburg (Afrique du Sud) du 2 au 4 septembre 2002, réaffirmons notre engagement en faveur
du développement durable.

2.

Nous nous engageons à construire une société mondiale humaine, équitable et généreuse, consciente de la
nécessité du respect de la dignité humaine de chacun.

3.

Au début du présent Sommet, les enfants du monde nous ont dit à leur manière, avec simplicité mais sans
ambages, que l’avenir leur appartenait, par suite de quoi ils nous ont tous mis au défi de faire en sorte que,
grâce à notre action, ils héritent d’un monde débarrassé des situations indignes et révoltantes qui résultent de la
pauvreté, de la dégradation de l’environnement et des modes de développement non durables.

4.

Comme premier élément de réponse à ces enfants qui représentent notre avenir collectif, nous tous qui sommes
venus des quatre coins du monde, riches d’expériences de vie diverses, sommes unis et mus par le sentiment
profond que nous devons d’urgence créer un monde nouveau où l’espoir rayonne davantage.

5.

Aussi assumons-nous notre responsabilité collective, qui est de faire progresser et de renforcer, aux niveaux local,
national, régional et mondial, les piliers du développement durable que sont le développement économique,
le développement social et la protection de l’environnement, qui sont interdépendants et qui se renforcent
mutuellement.

6.

Depuis le continent africain, berceau de l’humanité, et à travers le Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial
pour le développement durable et la présente Déclaration, nous nous déclarons responsables les uns envers les
autres, responsables envers la communauté des êtres vivants en général et responsables envers nos enfants.

7.

Conscients que l’humanité se trouve à un carrefour, nous sommes unis par notre détermination commune à nous
efforcer résolument de trouver une réponse positive face à la nécessité de bâtir un plan concret et d’une grande
notoriété pour aboutir à l’éradication de la pauvreté et réaliser le développement humain.

De Stockholm à Johannesburg, en passant par Rio de Janeiro
8.

Il y a 30 ans, à Stockholm, nous sommes convenus qu’il était urgent d’agir face au problème de la détérioration
de l’environnement1. Il y a 10 ans, à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,
tenue à Rio de Janeiro, nous sommes convenus que la protection de l’environnement et le développement
social et économique étaient fondamentaux pour le développement durable2, compte tenu des principes
de Rio. Pour réaliser ce développement, nous avons adopté le programme mondial intitulé Action 21, ainsi
que la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement3, envers lesquels nous réaffirmons notre
engagement. La Conférence de Rio a marqué une étape significative qui a abouti à l’établissement d’un nouveau
programme d’action pour le développement durable.

9.

Entre Rio et Johannesburg, les nations du monde se sont réunies à l’occasion de plusieurs grandes conférences
placées sous les auspices des Nations Unies, y compris la Conférence internationale sur le financement du
développement4 et la Conférence ministérielle de Doha5. Ces conférences ont défini pour le monde une vision
globale de l’avenir de l’humanité.

10. Au Sommet de Johannesburg, le rassemblement d’une grande diversité de peuples et de points de vue pour
rechercher de manière constructive le meilleur chemin à suivre ensemble pour parvenir à un monde où soit
respectée et mise en oeuvre la vision du développement durable a constitué un résultat important. Le Sommet
de Johannesburg a également confirmé que des progrès notables avaient été accomplis dans le sens d’un
consensus mondial et d’un partenariat entre toutes les populations de notre planète.
Les défis auxquels nous devons faire face
11. Nous savons bien que l’éradication de la pauvreté et le changement des modes de consommation et de
production, ainsi que la protection et la gestion des ressources naturelles en vue du développement économique
et social, sont des objectifs primordiaux et des conditions absolues du développement durable.

1 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.73.II.A.14 et rectificatif),
chap. I.
2 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I à III.
3 Ibid., vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexes I et II.
4 Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement, Monterrey (Mexique), 18-22 mars 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.02.II.A.7), chap. I, résolution 1, annexe.
5 Voir A/C.2/56/7, annexe.
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12. Le profond clivage qui divise la société humaine entre riches et pauvres et le fossé toujours plus large entre le
monde développé et le monde en développement font peser une lourde menace sur la prospérité, la sécurité
et la stabilité mondiales.
13. L’environnement mondial continue d’être malmené. La réduction de la diversité biologique se poursuit, les
ressources halieutiques continuent de se réduire, la désertification progresse dans des terres naguère fertiles, les
effets préjudiciables du changement climatique sont déjà évidents, les catastrophes naturelles sont de plus en
plus fréquentes et dévastatrices et les pays en développement, de plus en plus vulnérables, et la pollution de
l’air, de l’eau et du milieu marin continue de priver des millions d’individus d’une existence convenable.
14. La mondialisation a donné une dimension supplémentaire à ces problèmes. L’intégration rapide des marchés, la
mobilité des capitaux et l’accroissement sensible des flux d’investissement dans le monde entier créent à la fois
de nouveaux défis et de nouvelles possibilités dans la poursuite du développement durable. Mais les avantages
et les inconvénients de la mondialisation ne sont pas répartis uniformément, les pays en développement devant
faire face à des difficultés particulières dans cette poursuite.
15. Nous risquons de voir ces disparités mondiales se perpétuer et, si nous n’agissons pas d’une manière qui modifie
radicalement leur vie, les pauvres de la planète risquent de perdre confiance en leurs représentants et dans les
systèmes démocratiques en faveur desquels nous demeurons engagés, en ne voyant plus en leurs représentants
que des voix qui parlent en l’air ou qui s’époumonent dans le désert.
Notre engagement en faveur du développement durable
16. Nous sommes déterminés à faire en sorte que la richesse de notre diversité, qui est notre force collective, soit
mise à profit pour nouer des partenariats constructifs axés sur le changement et visant à atteindre notre objectif
commun, le développement durable.
17. Sachant combien il importe de renforcer la solidarité entre les hommes, nous recommandons instamment que
soient promus le dialogue et la coopération entre les civilisations et les peuples du monde, sans considération
de race, de handicap, de religion, de langue, de culture ou de traditions.
18. Nous nous félicitons que le Sommet de Johannesburg ait été axé sur l’indivisibilité de la dignité humaine
et nous sommes résolus à accroître rapidement, en prenant des décisions sur les objectifs, les calendriers
et les partenariats, l’accès à des biens ou services aussi élémentaires qu’une eau salubre, des systèmes
d’assainissement, un logement convenable, l’énergie, les soins de santé, la sécurité alimentaire et la protection
de la biodiversité. Dans le même temps, nous travaillerons de concert pour nous aider mutuellement à accéder
aux ressources financières, à tirer parti de l’ouverture des marchés, à assurer le renforcement des capacités, à
utiliser les technologies modernes pour favoriser le développement et à garantir les transferts de technologie, le
développement des ressources humaines, l’éducation et la formation, afin que soit banni pour toujours le sousdéveloppement.
19. Nous réaffirmons notre engagement d’accorder une attention particulière et prioritaire à la lutte contre les
éléments qui, de par le monde, font peser de graves menaces sur le développement durable de nos peuples,
dont la faim chronique, la malnutrition, l’occupation étrangère, les conflits armés, les problèmes liés aux drogues
illicites, la criminalité organisée, la corruption, les catastrophes naturelles, le trafic d’armes illicite, la traite des
êtres humains, le terrorisme, l’intolérance et l’incitation à la haine raciale, ethnique, religieuse ou autre, la
xénophobie et les maladies endémiques, contagieuses et chroniques, en particulier le VIH/sida, le paludisme et
la tuberculose.
20. Nous sommes résolus à veiller à ce que le renforcement du pouvoir d’action et l’émancipation des femmes, ainsi
que l’égalité des sexes, soient intégrés à toutes les activités que recouvrent Action 21, les objectifs du Millénaire
pour le développement6 et le Plan de mise en oeuvre du présent Sommet.
21. Nous constatons que la société mondiale dispose des moyens et des ressources nécessaires pour faire face aux
défis auxquels l’humanité tout entière doit faire face que sont l’éradication de la pauvreté et le développement
durable. Ensemble, nous prendrons des mesures supplémentaires pour garantir que ces ressources disponibles
soient utilisées pour le bien de l’humanité.
22. À cet égard, pour contribuer à la réalisation de nos buts et objectifs en matière de développement, nous invitons
instamment les pays développés qui ne l’ont pas encore fait à consentir des efforts concrets pour atteindre les
niveaux d’aide publique au développement convenus à l’échelon international.
23. Nous accueillons favorablement et nous encourageons l’apparition d’alliances et de groupements régionaux
plus vigoureux, tels que le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, visant à promouvoir la
coopération régionale, à améliorer la coopération internationale et à favoriser le développement durable.
24. Nous resterons particulièrement attentifs aux besoins en matière de développement des petits États insulaires
en développement et des pays les moins avancés.
25. Nous réaffirmons que les populations autochtones ont un rôle primordial à jouer dans le développement
durable.
26. Nous nous rendons compte que le développement durable exige une perspective à long terme et une large
participation à la formulation des politiques, à la prise de décisions et à la mise en oeuvre à tous les niveaux. En
6 Voir résolution 55/2 de l’Assemblée générale.
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tant que partenaires sociaux, nous continuerons à oeuvrer pour des partenariats stables avec tous les principaux
groupes, en respectant les rôles importants et indépendants de chacun d’entre eux.
27. Nous convenons que, dans l’exercice de ses activités légitimes, le secteur privé, y compris les grandes entreprises
comme les petites, a le devoir de contribuer à l’évolution vers des communautés et des sociétés équitables et
durables.
28. Nous convenons également de fournir une assistance en vue d’accroître les possibilités d’emplois générateurs
de revenus, en tenant compte de la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes
et droits fondamentaux au travail7.
29. Nous convenons qu’il faut que les entreprises du secteur privé respectent l’obligation de rendre compte, laquelle
devrait être établie dans un cadre réglementaire transparent et stable.
30. Nous nous engageons à renforcer et à améliorer la gouvernance à tous les niveaux pour une mise en oeuvre
efficace d’Action 21, des objectifs du Millénaire pour le développement et du Plan de mise en oeuvre du présent
Sommet.
L’avenir est au multilatéralisme
31. Pour atteindre nos objectifs de développement durable, il nous faut des institutions internationales et
multilatérales plus efficaces, plus démocratiques et plus comptables de leurs actes.
32. Nous réaffirmons notre engagement envers les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et
ceux du droit international, ainsi qu’envers le renforcement du multilatéralisme. Nous sommes favorables à ce
que le l’Organisation des Nations Unies joue un rôle de chef de file, en tant qu’organisation la plus universelle et
la plus représentative du monde, qui est la mieux placée pour promouvoir le développement durable.
33. Nous nous engageons également à vérifier à intervalles réguliers que nous progressons vers la réalisation de nos
objectifs et de nos buts en matière de développement durable.
De l’intention à l’action
34. Nous convenons qu’il doit s’agir d’un processus ouvert impliquant tous les grands groupes et les gouvernements
ayant participé à l’événement historique qu’a constitué le Sommet de Johannesburg.
35. Nous nous engageons à agir ensemble, unis par une même détermination à sauver notre planète, à promouvoir
le développement humain et à parvenir à la prospérité et à la paix universelles.
36. Nous nous engageons à l’égard du Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le développement durable
et à expédier la réalisation de tous les objectifs socioéconomiques et environnementaux qui y sont formulés et
assortis de délais.
37. Depuis le continent africain, berceau de l’humanité, nous nous promettons solennellement aux peuples du
monde et aux générations qui hériteront de cette Terre de faire en sorte que le développement durable que
nous appelons de nos voeux devienne une réalité.
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Organisation Mondiale de la Santé,
Codes sur la sécurité et l’hygiène industrielles et
environnementales
L’organisation mondiale de la santé (OMS) a produit plusieurs standards régulant –directement ou indirectement –
l’environnement du travail. Les documents du MAEP ne spécifient pas lesquelles sont applicables. Pour consulter les
différents standards, veuillez visiter le site web de l’organisation sur www.who.int
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