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I

LE PROJET BE CONVENTION
CONCERNANT LA PREVENTION ET LA REPRESSION
DU GENOCIDE.
PREAMBULE.

Les Hautes P a r t i e s C o n t r a c t a n t e s d é c l a r e n t que l e g é n o c i d e , qui
5

est

l a d e s t r u c t i o n i n t e n t i o n n e l l e d ' u n groupe huœain, c o n s t i t u e un d é f i à l a
c o n s c i e n c e u n i v e r s e l l e , i n f l i g e a 1*humanité' des p e r t e s i r r é p a r a b l e s en l a
p r i v a n t des a p p o r t s c u l t u r e l s e t a u t r e s des groupes d é t r u i t s , e t c o n t r e d i t
violeaaaenls l ' e s p r i t e t l e s f i n s des Ha t i e n s U n i e s .
1 . - E l l e s f o n t a p p e l à l a s o l i d a r i t é d e s membres de l a communauté
i n t e r i s a t i o n a l e pour l u t t e r c o n t r e c e crime o d i e u x .
2 . - E U e s proclament que l e s a c t e s d e g é n o à i d e v i s é s par l a p r é s e n t e
Convention? c o n s t i t u e n t des c r i m e s du d r o i t d e s gens dont l a p r é v e n t i o n e t
l a r é p r e s s i o n 'répondent •& une e x i g e n c e fondamentale de l a

civilisation

de l ' o r d r e i n t e r n a t i o n a l e t de l a p a i x . •
3 . - Ellefc s ' e n g a g e n t ' à p r é v e n i r e t ' à r é p r i m e r l e s d l t s a c t e s q u e l que' s o i t
l e l i e u de l e u r commission.

ARTICLE ï
Définitions
générales
(Des groupes
protégés) .

I,

Le hut. de l a p r é s e n t e Convention e s t d'empêcher l a
d e s t r u c t i o n d e s groupes humains d ' o r d r e r a c i a l ,

national,

l i n g u i s t i q u e , r e l i g i e u x «m p o l i t i q u e .
(Les a c t e s
constitutifs
du g é n o c i d e )

I I . Dans l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n , l e g é n o c i d e s ' e n t e n d des
'
f a i t s c r i m i n e l s commis c o n t r e un d e s groupes humains
précédemment énumérés dans l e b u t de l e

détruite

t o t a l e m e n t ou p a r t i e l l e m e n t- 8ou
- d ' e n t r a v e r sa conservation
ou son développement.

Ces f a i t s c o n s i s t e n t :
1 - A provoquer l a mort d e s membres du groupe ou à
p o r t e r a t t e i n t e à l e u r i n t é g r i t é ou à l e u r s a n t é
p a r l e s moyens s u i v a n t s

:

a ) m a s s a c r e s c o l l e c t i f s ou e x é c u t i o n s

individuelles;

b ) 8 C ^ ^ B ë i c n ' ' à ' U e â ' o o n à i t l o n s de v i e t e l l e s q u e ,
•faute de l o g e m e n t , d ' h a b i l l e m e n t ,

de n o u r r i t u r e .

ccmvenà'bles, 31*117218110 et de soins médicaux, ou
p a r l ' e f f e t de t r a v a i l c ou d ' e x e r c i c e s

physiques

a
•

-

- i- r •

e x c e s s i f s , l e s i n d i v i d u s s o n t voués à d é p é r i r
ou à m o u r i r ;
c) mutilations e t expériences biologiques

imposées

s a n s b u t c u r a t i f j"
d) p r i v a t i o n d e t o u t ' moyen d ' e x i s t e n c e p a r c o n f i s c a t i o n , p i l l a g e , interdiction dé t r a v a i l l e r ,

refu*

du logement e t ' d e à a p p r o v i s i o n n e m e n t s a c c e s s i b l e ^
aux a u t r e s h a b i t a n t s du t e r r i t o i r e ;
2 - A m e t t r e o b s t a c l e aux n a i s s a n c e s . p a r l e s moyens
s u i v a n t s :..
a ) s t é r i l i s a t i o n d e s i n d i v i d u s e t avortements. f o r c é s ;
b) séparation des s e x e s ; ;
c ) e n t r a v e s au â a r i e g e ,
3$ A détruire

l é s c a r a c t è r e s s p é c i f i q u e s du groupe par

l e s moyens' s u i v a n t s

:

a ) t r a n s f e r t f o r c é d e s e n f a n t s dans un a u t r e groupe
' humain;

EM7
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h ) é l o i g n è r e n t f o r c é e t s y s t é m a t i q u e d e s éléments
r e p r é s e n t a t i f s dé l a c u l t u r e du g r o u p e ;
c ) i n t e r d i c t i o n d'employer l a langue n a t i o n a l e ,
même dans l e s r a p p o r t s p r i v é s ;
d ) d e s t r u c t i o n s y s t é m a t i q u e des l i v r e s imprimés
dans l a langue n a t i o n a l e ou d e s o u v r a g e s r e l i g i e u x
ou i n t e r d i c t i o n d ' e n f a i r e p a r a î t r e de nouveaux;
e ) d e s t r u c t i o n s y s t é m a t i q u e ou d é s a f f e c t a t i o n

des

monuments h i s t o r i q u e s e t des é d i f i c e s du c u l t e ,
d e s t r u c t i o n ou d i s p e r s i o n des documents e t des
s o u v e n i r s h i s t o r i q u e s , a r t i s t i q u e s ou r e l i g i e u x
e t d e s o b j e t s d e s t i n é s au c u l t e .

ÂBÏÎCLË
(Des f a i t s
punis}' '

T.

II.

S o n t également c o n s i d é r é s comme c r i m e s de g é n o c i d e :

:

1-

l a t e n t a t i v e du g é n o c i d e ;

2-

lès actes préparatoires'suivants
a) l e s études e t recherches

:
destinées

à m e t t r e au p o i n t l e s t e c h n i q u e s du
génocide:
h ) l e f a i t d ' é t a b l i r des

installations,

de f a b r i q u e r , de s e p r o c u r e r , de d é t e n l r ou de f o u r n i r d e s m a t é r i a u x e t p r o d u i t s , sachant q u ' i l s sont d e s t i n é s à
l ' e x é c u t i o n d e s crimes de g é n o c i d e ;
c ) " l e s instructions, ordres,

consignes,

r é p a r t i t i o n des t a c h e s en v u e de
l ' e x é c u t i o n du g é n o c i d e .
I I . D o i v e n t ê t r e a u s s i punis :
1-

La p a r t i c i p a t i o n i n t e n t i o n n e l l e aux a c t e s de
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' génocide sous toutes s e s formes;
2Z

l ' i n s t i g a t i o n d i r e c t e p u b l i q u e aux a c t e s de
g é n o c i d e q u ' e l l e - s o i t ou non s u i v i e

d'effets;

l ' a s s o c i a t i o n ou t o u t e forme d ' e n t e n t e en vue;
de l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s de g é n o c i d e .

ARTICLE I I I .
(De l a p u n i t i o n d ' u n
f a i t spécial)

D o i v e n t ê t r e p u n i s l e s propagandes p u b l i q u e s q u i ,
p a r l e u r c a r a c t è r e s y s t é m a t i q u e e t h a i n e u x , s o n t de nature
à c o n d u i r e au g é n o c i d e - o u à l e f a i r e r e g a r d e r comme une
a c t i o n n é c e s s a i r e , l é g i t i m e ou e x c u s a b l e .

ARTICLE I V .
(De l a q u a l i t é
des coupables)

Les a u t e u r s d e s a c t e s de g é n o c i d e s e r o n t p u n i s ,
q u ' i l s s o i e n t d e s g o u v e r n a n t s , des

fonctionnaires*bu

des p a r t i c u l i e r s .

ARTICLE
( L ' o r d r e de l a l o i
e t l e commandement
du s u p é r i e u r
hiérarchique)

V.

L ' o r d r e de l a l o i ou l e coswande&ent des s u p é r i e u r s
h i é r a r c h i q u e s ne c o n s t i t u e pas un f a i t

justificatif.

mzcw 7 1 .
(La p r é v i s i o n du
g é n o c i d e dans l e s
l é g i s l a t i o n s péna~
l e s nationales)

Les Hautes P a r t i e s C o n t r a c t a n t e s d o i v e n t p r é v o i r
dans l e u r l é g i s l a t i o n p é n a l e l e s a c t e s de g é n o c i d e v i s é s
aux a r t i c l e s I , I I e t I I I , e t l e s r é p r i m e r

efficacement.
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AJHTICLE T i t .
( U n i v e r s a l i t é de
l ' a p p l i c a t i o n de l a '
l o i pénale nationale)
Les Hautes P a r t i e s C o n t r a c t a n t e s s ' e n g a g e n t à p u n i r '
les. a u t e u r s d ' a c t e s v i s é s p a r l a p r é s e n t e Convention s e
t r o u v a n t s u r un t e r r i t o i r e soumis à le-ur c o n t r ô l e , q u e l que
s o i t l e u r n a t i o n a l i t é ou l e l i e u de commission du c r i m e .

VXLX.
(Extradition)
L e s S a u t e s P a r t i e s C o n t r a c t a n t e s d é c l a r e n t que

le

g é n o c i d e ne d o i t pas ê t r e c o n s i d é r é comme un crime
p o l i t i q u e p t q u ' i l donne l i e u à l ' e x t r a d i t i o n .
Les Hautes P a r t i e s c o n t r a c t a n t e s s ' e n g a g e n t à a c c o r d e r
l ' e x t r a d i t i o n poor a c t e s de g é n o c i d e .

AlfICLf

IX.

(Jugement du g é n o c i d e
p a r une J u r i d i c t i o n
internationale)
Les Hautes P a r t i e s C o n t r a c t a n t e s S ' e n g a g e n t à déférez*
à l a J u r i d i c t i o n i n t e r n a t i o n a l e l e s a u t e u r s d ' a c t e s de g é n o c i d e v i s é s p a r l a , p r c n c n t e Convention dans l e s c a s s u i v a n t s :
1 - S i e l l e s ne s o n t p a s d i s p o s é e s , n i à l e s Juger
elles-mêmes en a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e V U , n i à
l e s e x t r a d e r en a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e

VHI.

2" S i l e s a c t e s de g é n o c i d e ont é t é commis p a r d e s
i n d i v i d u s a g i s s a n t comme organes de l ' E t a t , ou a v e c
l ' e n c o u r a g e m e n t ou l a t o l é r a n c e de l ' E t a t .

È/H7
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:AHTICLE

I.

(Du t r i b u n a l intern a t i o n a l appelé à
c o n n a î t r e du g é n o c i d e )
Une a l t e r n a t i v e e s t proposée :
1 è r e formule î l a J u r i d i c t i o n p é n a l e prévue à l ' a r t i c l e
IX s e r a l a Cour i n t e r n a t i o n a l e qui aura r e ç u compétence
g é n é r a l e pour Juger l e s crimes

internationaux.

2eme formule : un t r i b u n a l i n t e r n a t i o n a l s e r a

institué

pour Juger l e s c r i m e s de g é n o c i d e ( v o i r a n n e x e s ) .

ARTICLE XX.
( D i s s o l u t i o n des
g r o u p e s e t orga»..
n i s a t ions ayant
. p a r t i c i p é au
génocide)
Les Hautes P a r t i e s C o n t r a c t a n t e s s ' e n g a g e n t à
• d i s s o u d r e l e s groupes ou o r g a n i s a t i o n s qui a u r o n t
*

p a r t i c i p é à l a commission des f a i t s d e g é n o c i d e v i s é s
• aux. a r t i c l e s I , I I e t I I I .

ARTICLE X I I .
(De l ' a c t i o n d e s
N a t i o n s Unies pour
p r é v e n i r ou f a i r e
c e s s e r l e génocide)
IndépendeiBDent d e s mesures p r é v u e s aux a r t i c l e s
p r é c é d e n t s , s i dans q u e l q u e . p a r t i e du monde l e s crimes
v i s é s par l a p r é s e n t e Convention é t a i e n t commis, ou s ' i l
y a v a i t des r a i s o n s s é r i e u s e s de soupçonner q u ' i l s ont
é t é commis, l e s P a r t i e s à l a Convention s a i s i r a i e n t

les

o r g a n e s compétents d e s B a s i o n s UnJ.es pour que c e u x - c i
prennent l e s mesures n é c e s s a i r e s a f i n d ' a r r ê t e r ou de
prévenir l e s d i t s crimes.
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. L e s d i t e e P a r t i e s f e r a i e n t t o u t c e qui e s t en l e u r
p o u v o i r pour a s s u r e r l ' e f f i c a c i t é dé l ' i n t e r v e n t i o n des
Hâtions U n i e s .

ARTICLE X I I I .
(Des r é p é r a t i o n s à
f o u r n i r aux v i c t i m e s
du g é n o c i d e )
Quand dans un p a y s l e g é n o c i d e s e r a commis par
un gouvernement .ou par .des éléments de l a p o p u l a t i o n
sans q u e , l e , g o u v e r n e m e n t a i t r é u s s i à s ' y opposer d'une
f a ç o n e f f i c a c e , l ' E t a t s e r a t e n u de f o u r n i r aux s u r v i v a n t s
du groupe humain v i c t i m e d ù ' g é n o c i d e , d e s r é p a r a t i o n s dont
l a n a t u r e e t l e montant s e r o n t f i x é s p a r l e s d a t i o n s
Unies.

ARTICLE XIV
(Règlement des d i f f é rends r e l a t i f s à 1 ' i n t e r p r é t a t i o a ou à l ' a p - *
p l i c a t i o n de l a C o n v e n t i o n )
Les d i f f é r e n d s r e l a t i f s à l ' i n t e r p r é t a t i o n ou à
l ' a p p l i c a t i o n de l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n , s e r o n t soumis
à l a Cour i n t e r n a t i o n a l e de J u s t i c e .

ARTICLE XV.
(Langues - d a t e
de l a C o n v e n t i o n )
La p r é s e n t é Convention dont l e s

textes
f e r o n t également f o i ,

p o r t e r a l a d a t e du

...........
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ARTICLE XVI.
(Quels E t a t s p o u r r o n t
devenir Parties a l a
Convention.
Moyens d ' y d e v e n i r
Partie)
1 è r e formule :
1 - I l pourra ê t r e adhéré à l a p r é s e n t e Convention au nom
de t o u t Membre des N a t i o n s Unies ou de t o u t E t a t non
membre a u q u e l l e . C o n s e i l économique e t s o c i a l aura
a d r e s s é une i n v i t a t i o n . .
2 - Les i n s t r u m e n t s d ' a d h é s i o n , s e r o n t t r a n s m i s au
S e c r é t a i r e g é n é r a l des N a t i o n s U n i e s .
2ème formule

:

1 - La p r é s e n t e Convention s e r a , J u s q u ' a u . . . . . . .
19^8, o u v e r t e à l a s i g n a t u r e au nom de t o u t Membre des ,
N a t i o n s U n i e s e t de t o u t E t a t non membre à qui l e
C o n s e i l économique e t s o c i a l aura a d r e s s é une i n v i t a t i o n .
La p r é s e n t e Convention s e r a r a t i f i é e , - l e s ' instrumente
de r a t i f i c a t i o n s e r o n t t r a n s m i s au S e c r é t a i r e

général

des Nations Unies.
22 A p a r t i r du

19&3, i l

pourra

ê t r e adhéré à l a p r é s e n t e Convention au nom de t o u t
Membre des N a t i o n s U n i e s e t de t o u t E t a t non membre
qui a u r a r e ç u l ' i n v i t a t i o n susmentionnée.
L e s - i n s t r u m e n t s d ' a d h é s i o n s e r o n t transmua au
S e c r é t a i r e général des Nations U n i e s .

ARTICLE X V I Ï .
(Réserves...)
, Aucune d i s p o s i t i o n n ' e s t présentement p r o p o s é e .
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(Entrée en v i g u e u r
de l a Convention)

. . . . . .

„ . .

l » ' ' X â préëenté'"ébnvèntibn e n t r e r a en v i g u e u r l e q u a t r e :

:

' v ï r i g i dixième Jour qui s u i v r a l à r é c e p t i o n p a r l e
1

' S e c r é t a i r e ' g é n é r a i ' d e s N a t i o n s U n i e s d ' a u moins
•adhesions ( o u ' d e " . • . - . • . " r a t i f i c a t i o n s e t a d h é s i o n s ) . .
2.

Chèque a d h é s i o n (où chaque r a t i f i c a t i o n ou a d h é s i o n )

qui- i n t e r v i e n d r a a p r è s l ' e n t r é e eii v i g u e u r de l a p r é s e n t e
Convention s o r t i r a s e s e f f e t s d è s l e q u a t r e - v i n g t dixième
Jour qui s u i v r a l a d a t é de sa r é c e p t i o n p a r l e

Secrétaire

g é n é r a l d e s N a t i o n s -UnieB.

ARTICLE XIX.
(Durée de l a
Convention dénonciation).
1 è r e formule

:

1* La p r é s e n t e Convention aura une durée de c i n q ans à
p a r t i r de s a mis© en v i g u e u r .
2 - E l l e r e s t e r a en v i g u e u r pour une n o u v e l l e p é r i o d e de
c i n q a n s , e t a i n s i de s u i t e , v i s - à - v i s d e s P a r t i e s
C o n t r a c t a n t e s . q u i ne l ' a u r o n t p a s dénoncée s i x mois au
moins a v a n t l ' e x p i r a t i o n du t e r m e .
3 ' La d é n o n c i a t i o n s e • f e r a p a r n o t i f i c a t i o n

écrite

a d r e s s é e au S e c r é t a i r e g é n é r a l des N a t i o n s U n i e s .
2ème formule » g
:

Là p c j ^ e t t t é ^ ^ v è n t à s f c . pfctfg^.'ttaré dénoncée p a r une
n'otif i c a ' i à o n ' a d r e s s é e 'au Séôr4tàïr© g é n é r a l d e s N a t i o n s
/

'Ûrii'éi* - C e t % è ^ o ï i f i c a % ç & ^
:

réception.

un an a p r è s s a

f
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Paste l 6

ARTICLE XX.
( A b r o g a t i o n de
l a Convention)
S i , p a r s u i t e de d é n o n c i a t i o n s , l e nombre d e s
' Membres "des Hâtions U n i e s e t des E t a t s non membres qui
s o n t l i é s pair l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n , s e t r o u v e ramené
à moins de . . . . . . . . . . . . . . .

l a Convention c e s s e r a

d ' ê t r e en v i g u e u r à p a r t i r de l a d a t e à l a q u e l l e
d e r n i è r e de c e s d é n o n c i a t i o n s prendra

la

effet.

ARTICLE XXI.
( R e v i s i o n de l a
Convention)
Une demande de r e v i s i o n de l a p r é s e n t e Convention
pourra ê t r e formulée en t o u t temps p a r t o u t E t a t P a r t i e
à l a Convention p a r v o i e de n o t i f i c a t i o n a d r e s s é e au
Secrétaire

général.

Le C o n s e i l économique e t s o c i a l d é c i d e r a de l a

sultf

à donner à une t e l l e demande.

ARTICLE X X I I .
( N o t i f i c a t i o n s par
l e Secrétaire général)
Le S e c r é t a i r e g é n é r a l d e s N a t i o n s U n i e s n o t i f i e r a
à t o u s l e s Membres des N a t i o n s Unies e t aux E t a t s non
membres v i s é s à l ' a r t i c l e X V T , l e e a d h é s i o n s (ou l e s
s i g n a t u r e s , r a t i f i c a t i o n s e t a d h é s i o n s ) r e ç u e s en a p p l i *
c a t i o n d e s a r t i c l e s 'XVI, e t . X V I Ï I , l e s d c n o n o l c t i o n s r c ç u #
en a p p l i c a t i o n d e ' l ' a r t i c l e XIX, l ' a b r o g a t i o n de l a
1

Convention opérée en v e r t u de l ' a r t i c l e XX, l e s demande^
de r e v i s i o n de l a Convention -formulées en a p p l i c a t i o n àe
l ' a r t i c l e XXI.

- 17 ARTICLE
(Dépôt de l ' o r i g i n a l
de l a C o n v e n t i o n , envoi
de c o p i e s aux g o u v e r nements)
1.

French
Pnge 17

m i l .

,
Un exemplaire de l a p r é s e n t e Convention r e v ê t u

de l a s i g n a t u r e du P r é s i d e n t de l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
e t de c e l l e du S e c r é t a i r e g é n é r a l d e s N a t i o n s Unies
s e r a déposé aux a r c h i v e s du S e c r é t a r i a t .
*

2.

Une c o p i e c e r t i f i é e conforme du t e x t e s e r a

communiquée à t o u s l e s Membres d e s N a t i o n s U n i e s
a i n s i q u ' a u x E t a t s non membres mentionnés à

l'article

. XVI.

ARTICLE XXIV.
( E n r e g i s t r e m e n t de
l a Convention)
La p r é s e n t e Convention s e r a e n r e g i s t r é e p a r
l e S e c r é t a i r e g é n é r a l des N a t i o n s U n i e s à l a d a t e
de son entrée, en v i g u e u r .

"s/hkf
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AMICES X I I

(.De l a o t i e n
"des? TS'itaoKis
X*j./.£j? poeùr
' p r é v e n i r où
pour f a i r e
cesser l e
génocide)

Jjidépendammeti'i*. des mesures p r é v u e s aux
a r t i c l e s p r é c é d e r ! . * , s i dans quelque p a r t i s du
monde . l e s c r i m e s v i s é s par l a p r é s e n t e Coxr/sasion
é t a i e n t commis, ou s ' i l y a v a i t des r a i s o n s
BérieuBes de soupçonner q u ' i l s o n t é t é commis, les
P a r t i e s è. l a C o n v e n t i o n s a i s i r a i e n t l e s organes
compétents d e s H â t i o n s U n i e s pour que c e u x - c i
prennent l e s mesures n é c e s s a i r e s a f i n d ' a r r ê t e r
les, d i t s crimes.
L e s d i t e s P a r t i e s f e r a i e n t t o u t c e q u i e s t en
l e u r p o u v o i r pour a s s u r e r 1 ' e f f i c a c i t é de
1>Intervention des Nations Unies.

Commentaire de l ' a r t i c l e X I I
1,

Tonte l o i p é n a l e a un e f f e t p r é v e n t i f » En e f f e t ,

son e x i s t e n c e

t e n d à i n t i m i d e r e t p a r a l y s e r ceux q u i s e r a i e n t t e n t é e d e commettre l e
crime.

Mais l ' e x p é r i e n c e montre que' l ' e f f e t p r é v e n t i f de l a menace e s t

l i m i t é , c e l l e - c i n ' a r r ê t e p a s c e r t a i n s c r i m i n e l s , - e o i t que chez eux l a
p a s s i o n a i t d é t r u i t l a p r u d e n c e , s o i t q u ' i l s c o n s i d è r e n t l a menace de
r é p r e s s i o n ceras© i l l u s o i r e .
Dane l ' o r d r e i n t e r n a t i o n a l , p l u s e n c o r e que dans l ' o r d r e I n t e r n e ,

il

e s t n é c e s s a i r e de d é p l o y e r une c o n s t a n t e v i g i l a n c e e t i l c o n v i e n t

d exercer

une a c t i o n p r é v e n t i v e a v a n t que l e m a l s o i t a c c o m p l i ou q u ' i l a i t

pris

de g r a n d e s . p r o p o r t i o n s , c a r a l o r s 1 1 r e v ê t l e c a r a c t è r e d'une
dont l e s e f f e t s s o n t dans une l a r g e mesure

1

catastrophe

irréparables.

I l n ' y a p a s l i e u de s ' é t e n d r e s u r l ' a c t i o n p r é v e n t i v e q u i

serait

o r g a n i s é e p a r l e s N a t i o n s U n i e s , c a r i l s ' a g i t de l ' e x e r c i c e , dans un c a s
particulier,

d'une compétence g é n é r a l e d e s N a t i o n s U n i e s .

I l f a u t cependant o b s e r v e r q u e , p o u r que l ' a c t i o n p r é v e n t i v e a i t

le

\
\

maximum de chances de s u c c è s , i l e s t n é c e s s a i r e que l e s Membres d e s
N a t i o n s U n i e s n e r e s t e n t p a s p a s s i f s ou i n d i f f é r e n t s .

I l c o n v i e n t dono

que dans l a C o n v e n t i o n q u i p r é v o l t l a r é p r e s s i o n - d e s crimes de g é n o c i d e s

French
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l e s E t a t s s ' e n g a g e n t à f a i r e c e q u i e s t en l e u r p o u v o i r pour seconder l ' a c t :
des i f e t i o n s Unies d e s t i n é e à p r é v e n i r c e s crimes ou à y m e t t r e f i n .
2.

MM. P e l l a et Lemkin ont e s t i m é q u ? i l s e r a i t d é s i r a b l e de p r é v o i r

ifue l e S e c r é t a i r e g é n é r a l d e s R a t i o n s Unies aurait le d e v o i r de s a i s i r l e s
organes compétents d e s N a t i o n s Unies.

En e f f e t ^ i l p o u r r a i t a r r i v e r que

l e s gouvernements pour des. r a i s o n s d i v e r s e s h é s i t e n t à prendre .l'Initiative
de soumettre une q u e s t i o n aux organes d é s N a t i o n s U n i e s .

En p a r e i l s c a s

l e S e c r é t a i r e g é n é r a l q u i e s t dégagé d e s p r é o c c u p a t i o n s p a r t i c u l i è r e s même
l é g i t i m e s d e s E t a t s a g i r a i t comme r e p r é s e n t a n t de l ' j t a t é r ê t g é n é r a i e t
s a i s i r a i t l e s organes d e s N a t i o n s U n i e s .
Maie c e t t e p r o p o s i t i o n , de l ' a v i s même de ses" a u t e r u s , p o s e une
q u e s t i o n d ' o r d r e c o n s t i t u t i o n n e l q u i e s t .de s a v o i r s i une Convention a
l a q u e l l e t o u s l e s membres d e s Nations Unies ne « e r o n t p a s nécessairementp a r t i e s p e u t c o n f é r e r a u S e c r é t a i r e g é n é r a l d e s " f a c u l t é s ou des o b l i g a t i o n s
r e l a t i v e s a u f onctionnement de l a C h a r t e q u i ne s o n t p a s dé je, é t a b l i e s dans
l a Charte.

E/l^?
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B .- DISPOSITIONS FINALES ( 1 )
Règlement des différends
relatifs à l'interprétation
ou à l'application do la
Convention.
A R T I C L E XIV.
-

Les différends relatifs à l'interprétation,ou à l'application
de là présente Convention seront soumis à la Cour internationale de
Justice.
Commentaire de l'article.
1.

Des difficultés peuvent surgir touchant le fonctionnement

d'une Convention. Le moyen de les régler d'une façon convenable est de
lés soumettre à un tiers qui départagera les parties en désaccord.
S'il s'agit d'un différend qui concerne "l'interprétation" do la
Convention, c'est-à-.dire qui porte sur le sons de ses dispositions ou
"l'application" de la Convention, c'est-à-dire qui porte sur la question
de savoir si une partie en fait s'est correctement acquittée de ses
obligations* il o*st normal quo 1©' différend soit soumis à une instance
juridictionnelle.
La Cour international© de Justice est la juridiction qui semble
la plus qualifié© pour connaître les différends dont il s'agit.
En effet, étant donné que la Convention vise non à régler les rapports particuliers des Etats entre eux mais à sauvegarder un intérêt
essentiel de la communauté internationale, tout différend intéresse
l'ensemble dos parties à la Convention, il ne conviendrait donc pas qu'il
fSt tranché par une instance arbitrale spéciale à deux ou plusieurs Etats
dont la décision n'aurait aucun titre pour s'imposer aux autres Etats.

'il) - Les articles 1k à 2k relatifs aux dispositions finales devaient être;
rédigées après que les experts auraient donné leur avis sur le'corps
de la Convention. Les experts n'ayant pas ou assez de temps pour
les aborder, M. Pella proposa qu'on fît^en ce qui concerne las dispos!
tions finales confiance à l'expérience do M. le Professour G4raud.

- 21 -
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Au contraire, la Cour internationale de Justice étant un organe,
des Nations Unies institué par' la Charte elle-même, c'est une juridiction
dont l'autorité.est reconnue par tous les Membres des Netions Unies.
C'est donc cette Cour qui devrait, somble-t-il, recevoir compétence
pour trancher les différends dont il s'agit.
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Projet' de Cgijye.nt^dn - Artic iq ,XI
•'
Lès Hautes Parties contractantes s’engagent à dissoudre les groupes
ou organisations qui auront participé à la commission des faits de génocide
visés aux articlesI, II et III,

OBSERVATIONS DES • GOUVERNEMENTSEtats-Unis d’Amérique
"Etant donné qu’il peut arriver que des membres d'organisations se
servent desdites organisations comme instruments pour essayer de perpétrer

le crime de génocide et que l'organisation en question pourrait être

ainsi utilisée involontairement à la commission du crime, nous estimons
que le projet devrait être rédigé comme suit (article IX) :

" Les Hautes Parties contractantes s'engagent à opérer la dissolution
de tout groupe ou organisation qui,-au Jugement de tout tribunal
national ou international agissant conformément à la présente Convention, a été reconnu coupable 'd'avoir pris part à un acte quelconque
interdit par la présente Convention".,
Projet de Convention - Article XII
Indépendamment des mesures prévues aux articles précédents, si dans
quelqu-- partie du monde les crimes visés par la présente Convention étaien
commis, ou s'il y avait des raisons sérieuses de soupçonner qu'ils ont
été commis, les Jèrties à la Convention saisiraient'les organes compétents
des Nations Unies pour que ceux-ci prennent les mesures nécessaires afin
d’arrêter ou de prévenir lesdits crimes,

Lesdites Parties feraient, tout ce. qui est. en. leur pouvoir, pour, assurer
1-'efficacité de l'intervention des Nations Unies,
OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS

1°-. Etats-Unis d'Amérique
- .

" Cet article implique que .1'Organisation des Nations Unies a compé-

tèneepour.prendre des mesures en vue de là répression ou de la-prévention

des crimes visés par la Convention. Nous sommes d'avis que la rédaction
ci-après de l'article XII (qui deviendrait article'X) .serait plus

satisfaisante :

e/W
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’’ Les Hautes Parties contractantes qui sont aussi Membres de
'l’Orgànisatlbh-des ^atlbfes''Un'ies'convieraient de concerter leur
' ‘ action en l'éfôr qualité’-'dé Mefflbres~d'é'^ette Organisation pour
faire en sorte que les Nations Uhies; prennent des mesures- •’
appropriées aux termes de la Chartejn vue de la prévention
et de la répression du génocide.1'" ■'

2°- Haïti
Le fait 'de laisser seulement? àux Parties-contractantes le soin de
*

c-

♦

dénoncer le génocide-’cornais soit par l’une d’elles, soit avec’ la Compli

cité de l’une d'entre'elles,'peut apporter de gré vééJ.préjudice s” à l’évo-,

lution normale de l’Organisation et provoquer des’c-rises-'sérieuses $ar
rapport a l’établissement'définitif de la paix internationale.
D’autre part, il y a lieu ’àè croire qu’én accordant plus de poésie.

’

'biliisés d’intervention au-Secrétaire’, général,- ‘directement responsable
devant 1’. Assemblée, le but des Nations Unies pourra être plus facilement

atteint et la-,‘bonne ■'màrche,;dè-l’Organisation mieux assurée.
C’est pourquoi, en ce qui concerné toüt particulièrement la .dénondation du génocide, la Chancellerie haïtiéfine sé rallié à 1’opinion de

;; :-MM. Telia et Lemkin- exposée à la page 52 du’ document ’E/UU?.

La rédaction suivante-ëst proposée

' •
■'
r' '

’. ; ’ y

J <- •.

" Indépendamment des mesures aux articles précédents,"si’dans’
quelque partie du monde les crimes visés ,par la présente .Convention
étaient commis, ou s'il y avait des raisons Sérieuses dé soupçonner
qu’ils ont été commis, les Parties à la Convention ou les groupements
humains intéressés saisiraient'les organes”Compétents des Nations
Unies pour que ceux-ci prennent les mesures nécessaires afin d’arrêter
ou de prévenir lesdits crimes. '

■’ Lesdites Partiés- feraient tout ce qui'est eh- leur pouvoir pour
assurer l’efficacité de 1' intervention des Nations, Unies",..

E/Ô23
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- • Venezuela

r_-.. ? ».1

;'\ ■

■'lâî:;projet ‘des Nations Unies donne aux “Juristes

•

1’Impressionïdtélier plue loiri.qué ne l’dvàit' prévu la résolution’&e

l’Assemblée générale du 11 décembre 19^6,’ L’Aèsêmblé'é 'affirme que le

ge'nocide est un crime de droit des gens et' invité les Etats'Mèmbré's à
prendre les mesures législatives nécessaires pour le.'provenir et le
réprimer et se borne à recommander d’organiser à ces fins la collaboration

internationale.

II semble donc que'1’esprit de cette résolution tendait

à obtenir des Etats■ Membreà qu’ils proviennent et punissent les actes

Odieux qui constituent le ge'nocide et ’ q'ti’ils établissent les fondements
d’une coopération internationale permettant d’atteindre cè'büt, sans
exiger des Etats Membres de sacrifice gravé de leur souveraineté et

l’abandon de la’Juridiction pénalequ’ils exercent sur leur territoire.
Les projets du Secrétariat general Semblent, au'contraire, comporter un

abandon partiel de ces principes classiques du droitpublic national et
international en faveur dé la création d’une Juridiction'internationale

répressive qui risqué dé'présenté^ de
* graves dangers pour les Etats
Membres et de blesser les susceptibilités nationales'déjà par trop

sensibles^

Il est probable qu’avec le tempe, nous pourrons aboutir à

des solutions dè ce"genre,'mais celles-ci Jeônt'pèut-etrë prématurées
dans les circonstances actuelles de la vie et'de “la politique Internationale
et peuvent créer entre les Etats des frictions^ des différends et^des

Conflits qui risquent d’étre plue dangereux, pour''la cause dé la paix
et de la bonne entérite, internationale, qùé lés délits memes qü’il s’agit

dé|réprimer.

Dans cet ordre d’idées on peut citer les dispositions du

paragraphe 3) du préambule’, l’article VII et l'article XII. dd projet de

Convention,"
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Projet de Convention - Article;XITJ > • ’-;

’ ••■ Qüand’î-clans“Un<pays'lîe’;génOdîde éeta^cemiâ parJîn gouvernement ou
par des éléments de la population sans que le gouvernement ait réussi à
*
g%y/o$j5dgeft
'd,UÀe- façôn
*'èffi&ace;.
Etat sera’*
l*
'.fournir
tenu-'de
auxfi
survivants du groupe humain victime du génocide, des réparations dont
• là natuàte et ’lé'çontant' âéroiàt-'fixéé’^par >leâ Nâtiôns
*'«Hhies^\.t
‘/ • -, a >

’cæSERVATlOÏÏS'Ï)ES üCUVEBMEMENTSv. <
■ ■>'. t

-•'Xv

:

Etats-Unis- d'Amérique *' - ■ <”
■'■."nous sommésî*dâvts

'

• ? •

'V ■

A;

5

’qûe eet'article n'est»pas.assez précis

’! ■<' podriàfayir uhë réelle ofraleffir. >'■111 est. dlff iqdle..-diétabllr'.';-suri;ee. peint

uhé •procédure ' èatdsfaièantej '• éïreffê.t^rbien. qua“la Cour- intçmatttfnale

ï’>Ade■* Justice ‘ sôlt-moi£lêment’:3Jorgane‘:'. competent peur
*
accorder, des -dowages
Mur dépens d'uh'Etat, * toute Jùridiçtiôn’'qu'ellepourrait.‘exercerr.dsns ce
càè péütrâ.it‘à'boutlr‘ à’un coiifliti'âvec ■.une;;déclôioji du tri-bufcal -pénal.

* ‘'Nous ' èstïmone <^ûe la 'Commiss-iotr du droit internatippalj eh éla-bopaïït des
■ l -’ plàftS":.':én vue' ' l'ûîï -tribunal pénal' internationale permanent devrait porter

•■ ■■• bbû' attention Sur Tè: problème des- réparations '(voir commentaire? à.-il;
'l-'àrticlè X). 'Eh attendant
-la
*

rioùs proposons ' d
investir
*

‘création d'un tribunal de >ee: genre.;

le trilunal';spécial‘’mentionné, dans' ledit -5

commentaire"à 1’«article X dé' là
* compétenoe pour l’attribution detdoKpiages»

Céod’pourrài't être'i:fait- :en ajoutant- là' ■disposition; suivante à. l^-article
‘qui a; déjà-'été'‘prbposéî’sur cette".questïoir (neuvearticle •.yiJâotf

'

t

. ^Êhb'oûtrb, -be'-tribunal .spé&iàl';sera également'.-ha-bl‘li,té.à.-..Çixer
des dommages en faveur des personnes qui auront été reconnues comme
’ a‘;yant: subi dés pertes.’ou.'de® Idommages panj-sui-te <de la3 y-iftlation de
la présente Convention par l'une quelconque des Hautes Parties
‘ contiactantée.
*
< -Préababiement à-1’attribution de .-dommages de-c?t
ordre, tout Etat que l'on prétendait avoir violé la Convention
-’ devra avoir lœ poeeibilité;..de^sé. faire en.tbnâiwet .de-fournirrdes
témoignages à sa décharge. Toute Haute Partie contractante convient
■ ' ' a ' de payer les dommages- et.
* • leskïttite .qüi-,po.ttrrouti-lui.•e>tÿpev|5MPutés
pour avoir failli à observer les termes de la Convention, Le tribunal
> spécial sera habilité à fixèrMa méthode’ à■’suivre pour,la-'distribution
et le paiement des montants ainsi attribués".
j-Vi.
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Projet- de Convention - Article XTV
Lès différends îelà.iife/à''l’interprétât iph: ou'â l'application'de;
la présente Convention eér'ont soumis à là (Jour ïnt'èïtiafri'bnalè de 'Justice.
obsîWatioWdes’g^

*■

•■■a

Etats-Unis A ♦Amérique

.

.

'

■•."■

■? ; , (

**11 conviendrait d'insérer, après le mot "différends”, les mots

suivants • "entre n'importe lesquelles des Hautes Parties contractantes".
Seuls des Etats peuvent être Parties dans des différends soumis au tribunal,
■

'

•• ’■

••

■ -,

’

?

. -e.

;>*!• ’:

--1'

•-

. ;-v-«

Etant donné la compétence qui pourra être conférée à un tribunal
international,, ainsi qu’il est indiqué ci-desqjis, il semble souhaitable
S(pour prévenir les cas de ..compétence simultanée. ou les conflits de

.juridiction^ d’ajouter la lieposition suivante à cet article : "sous
r réserve' qu’il ne sera soumis.à la Cour internationale de Justice aucun

. différend touchant une affaire qui aura été renvoyée à un tribunal visé
.' l’article VII, ou qpl sera pendante devant ce tribunal,, ou qui aura,

été Jugée par lui." ;•.

.

.

Projet de Convention r Article XV

et

La présente Convention, dont les textes ................
............... feront également foi, porterai, la daté'du ....

OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS

■

* «J

Etats-Unis d’Amérique ' ''•

Néant.
’ Ci1' •

*

U'E 1

Projet de Convention - Article XVÏ " ' ; *

(Première formuleÿ

■

1. Il pourra être’ adhéré à la présente ‘Consention-àù nom de
■tout Membre des Nations Unies ou de tout Etat non Membre auquel le,
•Conseil économique et social aura adressé une' incitation.
2. Les instruments d'adhésion seront' trarismié'Secrétaire
général des Nations.Uni,es. . .
(Deuxième formule), .

.

,
1» La .présente Convention sera, Jusqu’au .,... ouverte à la
signature au'nom de tôut ^èiabre <ïes Nations .Upies et ^dé- tout Etat non
fômbre'à qui le Conseil ecortôâîque et social'atcra"adressé unb invitation.
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Président

M. MAKTOS
M.AZKOUL

(Union des Républiques socialistes
smi:i.étiques)
(Liban)

M. LIN MOUSHENG

(Chine)

M,OBDONNEAU

(France)

M. RUDZINSKI

(Pologne)

M. PEREZ PERCZO

(Venezuela)

Vicë;.,Président: M. MOROZOV
Rapporteur:
Présents:

(Etats-Unis d'Amérique)

c1mpte
Note: Les corrections éventuelles à apporter au présent
"'
"
t et-re adressees
'
o.oiven
"
interieur,
'
rendu, en application du reglement
par écrit, dans le délai prévu, à M, E. Delavenay, Jirecteur, Jivisien
des compte -rendus officiels, Bureau CC-119, Lake Success. Elles
f
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lettre sur papier ._a en- t"'
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11
incorporées dans celle-ci, et l'enveloppe portera la mention 11 Urgent
ainsi qùe la cote du compte rendu auquel ces cerrections se réfèr�nt.
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DISCUSSION DE ERINCIPE EU DQIÏÏT X DES "DISPOSITIONS ESSENTIELLES
D’UNE CONVENTION DE LUTTE CONTRE LE GENOCIDE", PRESENTEES PAR IA
DELEGATION DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

(Document E/ac.25/7).

M. MOEOZOV ( Union des Républiques socialistes soviétiques)

expose les raisons qui conduisent sa délégation à proposer une clause
qui se fonde sur le principe énoncé au point ï'i 1°) - tout cas de
génocide? mérite, de par sa nature meme, l’attention du Conseil de

-aécuritéj' 2°) - en présence d’un acte de génocide, il peut etre né

cessaire de prendre des mesures en dehors du. cadre d’une-Cour internationale de ...justice ou des tribunaux nationaux.. Il! appartiendra

donc au Conseil de sécurité de Juger s'il faut-:prendre des mesures
conformément à l’Articlo 6 de la Charte; 5°) - le/point X.établit
un contrôle des engagements pris par les signataires de la convention»

En ce qui concerne la. question de procédure, M. Morozov estime

que le document soumis par le Secrétariat fournit des suggestions

utiles qu’il conviendra d’étudier lorsqu'on établira la procédure
à suivre. Au cas où l’humanité devrait etre témoin une fois de plus

de crimes de génocide, l’adoption du principe sur lequel'letpoint X
■ se.fonde permettra aux Nations Unies de prendre les mesures' néces

saires pour restaurer l’ordre et empecher-les répétitions. Il faut
que les signataires n’aient pas seulement la faculté d’attirer l’at
tention •du Conseil de sécurité sur tous les. cas de génocide, mais

qu’ils.y soient absolument astreints.
M. RUDZINSKI (lo.’.ogne) rappelle que le Comité a exprimé des

doutes sur l’opportunité de référer au Conseil de sécurité les cas

de génocide. Il ne croit pas que ces doutes soient fondés» Il re
grette, pour sa part, que l’idée d’une Juridiction pénale interna
tionale ait été acceptée et il ne désire pas répéter les arguments

E/AC.25/SR.8
page 18
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qu’il a déjà fait valoir côntï*ô la création d’une telle Juridiction,
Il faut dire, néanmoins, que le

principe d'une Juridiction interna

tionale n’est nullement en contradiction avec le rôle que le point X

donne au Conseil de sécurité. Les rôles des deux organes seraient
complémentaires et non pas en opposition. Il a été dit qu’une clause

de ce genre, incluse dans la convention, n’aura aucun effet sur l’ac
tion du Conseil de sécurité; il a été dit que le Conseil de sécurité
peut agir de toute manière si les cas qui se présentent tombent sous
sa compétence; s’ils ne tombent pas sous sa compétence, nulle conven

tion ne saurait lui donner le pouvoir d’agir.
Une telle argumentation montre que le point X n’a pas été parfai

tement compris. La convention contiendra simplement une clause par
laquelle les signataires s’obligent à signaler au Conseil de sécurité

tous les cas de génocide» Les Etats signataires de la convention y

expriment l’avis que les cas de génocide peuvent constituer des dif
férends ou des situations dont le Conseil de sécurité pourra etre

saisi aux termes de 1'Article JU de la Charte. Il est nécessaire de
le dire, simplement parce que cette constatation est l’expression

de la vérité meme, Il suffira de rappeler pour s’en convaincre qu’il
s’agit essentiellement de l’extermination d’un groupe national, reli
gieux ou racial dans quelque partie du monde que ce soit.

Il faut donc que la convention spécifie que le crime de génocide

conduit à des différends entre nations et menace la paix et la sécu
rité, ce qui peut rendre nécessaire l’intervention du Conseil de sé

curité.
Si des différends avaient lieu, les parties aux différends
s’abstiendront de voter dans les décisions prises aux termes du
chapitre VI, comme il est prévu dans 1'Article 27 de la Charte.
Pour donner à la convention tout l’effet voulu, il faut prévoir ■

l’intervention du seul organe des Nations Unies qui soit investi

r;.
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d’une autorité décisive. Il faut donc que la convention envisage

l’intervention du Conseil de sécurité*
M, AZKOUL (Liban) déclare que si le point X a simplement pour

objet de stipuler l'obligation d'attirer

l'attention du Conseil

de sécurité sur les cas susceptibles de. menacer la paix et la sécu
rité Internationales, conformément à l'Article Jh, il ne fera aucune
objection à l’insertion d’une telle clause dans la convention*

. ,.

KORüZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)

souligne qu’il croit indispensable avant tout que les signataires

reconnaissent que les cas le génocide méritent l'attention du Conseil
de sécurité*

M, LIN hUSEENG (Chi.ne) en appelle aux membres du Comité pour

qu'ils accordent leur attention aux arguments qu'il a présentés à
la séance précédente, contre l'inclusion d'uno telle clause* Il est

parfaitement possible d’établir une relation entre, les signataires
de la convention et l'Organisation des Nations Unies dans son ensem
ble; si l'on.spécifie nommément le Conseil de sécurité, toute3sorte3

de difficultés, de tous genres, difficultés d’ordre politique, y

compris,, pourront surgir»-Il attire,.!’attention dés membres sur le
cas imaginaire où une autorité chargée'd'exercer la tutelle aurait

interdit d'employer un dialecte.d’un territoire soumis à un tel régime

international* Etant donné : l’acceptation du' concept de génocide cul

turel, ce cas pourra etre rapporté aux Nations Unies par les-parties
intéressées, mais il est tout à fait évident qu'il appartiendra au
Conseil de tutelle d'en connaître. Il y a d'autres cas-où c’est le
Conseil économique et social qui peut etre compétent. Par contre, si
une action de génocide met en danger la paix et la sécurité aux ter

mes du chapitre VI,ou mâme du chapitre VII de la Charte, c'est évidem
ment au Conseil de sécurité qu'il appartiendra d’agir.

E/ACe25/SR,8
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Il fait ressortir que le Chapitfé VI de la Charte envisage seu
lement des recommandations qui ne lient pas nécessairement tous les

Etats Membresc

Le représentant de Ja Chine préfère, pour sa part, une disposiI

tlon analogue à l'Article XII du projet de Convention préparé par le

Secrétariat, En se prononçant dans ce sens, il est bien entendu qu'il
ne se prononce nullement sur la forme du texte qui devra être inscrit

dans la Convention.
I.ic ORDONNEAU (France' est prêt à adopter le principe du
point X si celui-ci vise simplement à obliger les signataires de la
Convention de signale! les cas de génocide au Conseil de sécurité.

Il faut bien établir toutefois que toute violation de la Convention
n:obligera pas le Conseil de sécurité à s'en saisir. Il appartiendra
évidemment au Conseil de sécurité de décider s’i^. doit ou non se

saisir de la question.

Le PRESIDENT. parlant en tant que représentant, des EtatsUnis d’Amérique, fait remarquer que les membres du Comité sont tous
d’accord pour dire que le Conseil de sécurité a déjà compétence en

la matière. Sa compétence se limite toutefois à des cas bien définis

et ne saurait être élargie. Les Lembres des Nations Unies ont déjà
la faculté d’attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les cas
qui sont de son ressort, aussi, s’il ne s’agit que de cela, il sem

blerait que le point X soit superflu. Il a d’ailleurs le désavantage
de ne mentionner que le Conseil de sécurité, alors que l’article XII

du projet de Convention préparé par le Secrétariat est moins res
trictif.
M. LiAKTOS attire l’attention sur le projet soumis par la

délégation des Etats-Unis d’Amérique disant que les signataires qui
sont également Membres des Nations Unies, s’engageront à se concer

ter afin d’entreprendre, conformément à la Charte, l’action qui s’im-

E/AC.25/SR.8
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’

' * •

r

■

’ .

K. WROZOV (Union des Républiques socialistes soviéti

ques) déclare que l’obligation de se consulter pour entreprendre
une action et l’obligation de signaler tout acte de génocide à
l’organe des Nations Unies auquel incombe la responsabilité de

prendre les mesures nécessaires, répondent à deux conceptions dif
férentes. La formule préconisée par la délégation de l’URSS met

l’accent sur la gravité du crime. Le représentant de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques est persuadé qu’aucun membre

du Comité ne sous-estime la gravité du crime. Il faut toutefois lui

donner la marque d’un, des crimes les plus graves qui puisse être

commis contre l’hur • x,ité, afin d’exclure aussi radicalement que
possible toute tentative de le perpétrer.

•

.

L’obligation de signaler lès cas de génocide au Conseil de

sécurité donnera une garantie de l’importance que les signataires

attachent-à la répression du génocide.

. Le PRESIDENT, parlant en tant que représentant des Etats-

Unis d’Amérique, fait ressortir que les crimes de .génocide n'e pré
sentent pas tous la même importance. Ceux que

le Conseil de sécu

rité peut connaître sont tellement manifestes qu’il n’est pas pos

sible de les réfuter et qu’il devient superflu de les signaler. Si
par contre il s'agit d’élargir la compétence du Conseil de sécurité

pour qu’elle s’étende aux autres actes, le Comité serait bien avisé
de ne rien faire dans ce sens.

■ ■

•■

Le représentant des Etats-Unis d’Amérique se prononce en faveur
d’une clause qui permettrait de référer les cas de génocide-aux di

vers organes compétents des Nations Unies,

■• ■

M. KOROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)

explique qu’il ne s'agit•nullement de définir la compétence du Con
seil de sécurité. Ce fait ressort d’ailleurs de la manière dont le
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incorporees dans celle-c1, et l 1 enveloppe portera la mention "Urgent"
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- 38 COMMUNICATION DE LA DELEGATION DU PAKISTAN

Le PRESIDENT informe le Comité qu'il a reçu une lettre en date
du 9 avril 194-8, par laquelle la délégation du Pakistan tient à por

ter à la connaissance du Comité certains actes de génocide dont la

population musulmane de l'Inde a été victime. La délégation du Pakis
tan attire à nouveau 1' .attention du Comité sur la nécessité d'acti

ver la préparation d'une convention en vue de prévenir et de réprimer
le génocide.
Le Président charge le Secrétaire du Comité d'accuser réception
de la communication de la délégation du Pakistan et de donner à
celle-ci l'assurance que le Comité est pleinement conscient de l'im

portance et de l'urgence de la convention qu'il est chargé d'élaborer.

SUITE DE LA DISCUSSION DU PROJET RELATIF AUX DISPOSITIONS ESSENTIELLES

D'UNE CONVENTION DE LUTTE CONTRE LE GENOCIDE PRESENTE PAR LA DELEGA

TION DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES (Document
E/AC.25/7).

Le PRESIDENT invite le Comité à reprendre la discussion, du

point X du projet présenté par la délégation de l'URSS.

M. AZKOUL (Liban), Rapporteur, propose d'amender le point X du
projet de l'URSS de manière qu'il y soit bien précisé <ue les Etats

parties à la convention auront l'obligation de saisir le Conseil de
sécurité des cas de génocide qui constituent une menace à la paix et
à la sécurité internationales; quant aux autres cas de génocide, ils

devront être soumis aux autres organes des Nations Unies.

M. MOROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)

déclare qu'il conviendrait d’abord de se mettre d'accord sur le prin
cipe du recours au Conseil de sécurité et de remettre à plus tard la

E/AC.25/SR.9
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P» 3

rédaction définitive de l’article qui sera inséré à ce sujet dans
la convention. Il se réserve le droit de présenter un texte lui-même

à ce moment.
Il ajoute qu'il accepte en principe l'amendement proposé par
le représentant du Liban.

Parlant en qualité de représentant des Etats-Unis d'Amérique,
le PRESIDENT suggère de remplacer le principe du recours obligatoire

au Conseil de sécurité, proposé par la délégation de l'URSS, par le
principe énoncé dans le projet d'article XII soumis par la déléga

tion des Etats-Unis d'Amérique (document e/62J, page 28) suivant
lequel :

"Les Hautes Parties contractantes qui sont aussi Membres
de d'Organisation des Nations Unies conviennent de concerter
leur action en leur qualité de Membres de cette Organisation

pour faire en sorte que les Nations Unies prennent des mesures

appropriées aux termes de la Charte en vue de la prévention et
d® la répression du génocide."

M. MAKT0S attire l'attention du Comité sur le fait que ce

texte offre l'avantage d'élargir les possibilités d'action de l'or

ganisation des Nations Unies» De plus, une action concertée des si
gnataires de la convention a certainement plus de poids qu'un recours
Individuel à l'un des organes des Nations Unies.

M. AZKOUL (Liban), Rapporteur, fait remarquer qu'il n'existe

aucune contradiction entre le texte proposé par le représentant des
Etats-Unis et celui de l'URSS amendé dans le sens qu'il a précédem

ment indiqué, et que ces deux textes pourraient parfaitement coexis

ter. Pour sa part, la délégation libanaise est prete a les accepter

tous deux.

E/A0.25/SR.9
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M. LIN MOUSBENÜ (Chine) fait remarquer qu'en ne saurait

soumettre un Etat souverain à l'obligation le se porter accusateur
à'un autre Etat. Si l'on obligeait les signataires de la convention

à dénoncer les Etats coupables de génocide, n'importerait-il pas

encore plus d’obliger les Etats accusés à comparaître devant le

Conseil de sécurité ou tout autre organe des Nations Unies ? M. Lin
Mousheng attire l'attention du Comité sur le danger d'insérer une
pareille obligation dans la convention et suggère que les Etats

aient la faculté - au lieu de l'obligation - de recourir aux organes
compétents

des Nations Unies.

M. RUDZINSKI (Pologne) estime, au contraire, qu'une telle

obligation est nécessaire; elle aurait pour effet d’empêcher que

l'Etat accusateur ne soit soupçonné d'agir pour d'autres motifs que

le souci d'assurer le respect de la convention sur le génocide.

L'argument invoqué par le représentant de la Chine prouve, contraire

ment à ce que celui-ci croit, qu'il est essentiel de prévoir l'obli
gation pour les Etats contractants de saisir le Conseil de sécurité.

L'Etat qui refusera de comparaître prouvera par là sa culpabilité.

M. Rudzinski fait remarquer que le défaut de comparaître n'em

pêcherait nullement l'Organisation des Nations Unies de prendre les

mesures qu'elle estimerait nécessaires.

M. MOROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)
estime que l'action concertée préconisée par le représentant des

Etats-Unis ne saurait constituer la méthode la meilleure et la plus

efficace pour assurer l'intervention des organes des Nations Unies
dans les cas de génocide ou de violation des obligations assumées

aux termes de la convention.
Répondant au représentant de la Chine, M. Morozov déclare que

par le point X de son projet, la délégation de l'URSS n'entend

E/AC.25/SR.9
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nullement obliger les Etats à agir en accusateurs d’autres Etats :

le tut de ce point est d'assurer que les dispositions de la conven
tion ne demeurent pas lettre morte. C'est à ce point de vue que la

méthode proposée par l'URSS assure une lutte plus efficace contre
le génocide.

M. ORDONNEAU (France) fait observer qu’en pratique, ou

bien l'acte de génocide commis est sans répercussion sur la paix inter
nationale, ou bien il constitue une menace à la paix et s'impose à
l'attention. Dans le premier cas, il est inutile d’en saisir le

Conseil de sécurité, puisque celui-ci ne peut pas en connaître; dans
le second cas, tout Membre de D'Organisation des Nations Unies pourra

porter le fait à la connaissance du Conseil de sécurité. Celui-<ci

s'en trouvera donc bien saisi.

Sur la proposition de M. AZKOUL (Liban),, Rapporteur,

le

PRESIDENT met aux voix le principe de l'obligation pour les Etats

parties à la convention de saisir le Conseil de sécurité en cas de
génocide ou de violation des obligations assumées aux termes de la

convention.

par quatre voix centre trois, le Comité décide de ne pas rete

nir ce principe.

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le principe d’une action

concertée, contenu dans la proposition soumise par lui en qualité
de représentant des Etats-Lnis d'Amérique.

Ce principe est adopté par cinq voix contre une avec une

abstention.
M. RUDZINSKI (Pologne) explique qu'il s'est abstenu de

prendre par au vote parce qu'il estime que le texte propose par la

E/AC.25/SR.9
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délégation des Etats-Unis ne fait pas mention des organes des Nations

Unies qui devaient "être saisis des cas de génocide.

DISCUSSION DES ARTICLES IV ET V DU PROJET DE CONVENTION CONCERNANT
LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU GENOCIDE PREPARE PAR LE SECRETARIAT
(Document e/44-7)•

Article IV

M. ORDONNEAU (France) déclare que sa délégation estime que
les auteurs ou complices d'actes de génocide doivent "être punis,
qu'ils soient des particuliers ou des gouvernants. Il rappelle que

le Comité a été unanime sur ce point.

PEREZ-PEROZO (Venezuela) déclare que le libellé de l'ar

ticle IV n'est pas satisfaisant aux yeux de sa délégation en ce qu'il
semble faire une distinction entre "fonctionnaires” et "gouvernants";
or, au Venezuela, les "gouvernants", quelle que soit l'importance

de leurs fonctions, sont tous considérés corme étant des fonction
naires de l'Etat.-;. Tous les fonctionnaires, y compris le chef de
l'Etat, sont pénalement responsables en vertu de droit de son pays.

M. ORDONNEAU (France) fait remarquer qu’en France, au
contraire, l'on fait une distinction entre les personnalités politi

ques, telles que les Ministres par exemple, et les fonctionnaires
proprement dits, qui appartiennent aux cadres réguliers de l'adminis

tration civile. Il propose de réserver la décision relative à la

terminologie à adopter jusqu’au moment où le Comité procédera à la
rédaction du projet de convention.

M. PEREZ-PEROZO (Venezuela) pose la question de savoir si
les immunités diplomatiques seront respectées ou non au cas où un
diplomate se serait rendu coupable,

de participation à un acte de
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COMITE SPECIAL EU GENOCIDE

Texte d’articles à. insérer dans la Convention sur le génocide
Proposé par la délégation do la Chine
le 16 avril 1948

PREAMBULE : Les Hautes Parties contractantes déclarent que le génocide

constitue un crime du droit des gens que le monde civilisé condamne et
qre les Parties à .la présente convention s’engagent à prévenir et à

réprimer conformément aux dispositions suivantes :

ARTICLE I.

Dans la présente convention, le génocide s'entend de

l'un quelconque des actes ci-après commis contre un groupe national,
racial, religieux ou politique, à l’effet de détruire son existence

physique ou d’empêcher son développement normal :
(1)

La destruction totale ou partielle de l’existence physique

d'un tel groupe;.
(2)

La soumission d'un tel groupe à des conditions ou à dos

mesures telles qu’elles entraînent la destruction totale ou partielle
de l’existence physique de ce groupe;

(5)

La destruction des institutions et des réalisations culturelles

ou la suppression de la langue d'un tel groupe.
Seront illégaux tout complot, toute tentative et toute incitation tendant
à l'accomplissement des actes énumérés aux alinéas (1), (2) et (5)

ci-dessus.

ARTICLE II.

En cas de génocide, les auteurs principaux et leurs

complices seront passibles de châtiment, qu’ils soient des fonctionnaires

ou des particuliers»

ARTICLE III.

Le génocide pourra être puni par tou î tribunal compétent de

l'Etat sur le territoire duquel le crime aura été commis ou sur lequel
l'auteur de l’acte aura été trouvé, ou par tel tribunal international
qui pourrait être créé 0. cet effet.
ARTICLE TV.

Tout signataire de la présente convention peut inviter tout

organe compétent des Nations Unies à prendre toutes mesures appropriées,

conformément à la Charte pour la prévention et la suppression du génocide.
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CONS EIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
PROCES-VERBAUX OFFICIELS: TROISIEME ANNEE, SEPTIEME SESSION
SUPPLEMENT N. 6

RAPPORT DU
COMITE SPECIAL
DU GENOCIDE
5 avril au 10 mai 1948

DOCUMENT E/794

LAKE zi vccEss, NEW -YORK, 1948

Un mcmbre du Comite, tout en declarant
des Republiques socialistes sovietiques" et
- etait partisan de ne pas laisser aux seuls
qu'il
du Venezuela" ont fait chacun une declaration - 54
tribunaux du pays oU le genocide avait ete
pour expliquer leur vote negatif.
commis le droit d'exercer la repression, se proProposition rejetie
nonca contre le principe de la repression universelle dans le cas du genocide. En effet, dit-il,
Le principe de la repression universelle
les tribunaux de tous les pays du monde n'offrent
•
Le principe de la repression
universelle
pas en fait les memes garanties. Par ailleurs, h
exercer par un tribunal national a l'egard d'in- la difference des autres crimes consider& par
dividus qui auraient commis le crime de genocide des Conventions internationales (traite des
l'etranger a donne lieu A une discussion lorsque femmes, trafic des stupefiants, faux monnayage),
le Comite examina les principes qui seraient a la le 'genocide a, ou peut avoir, des implications
base de la Convention.
politiques, bien qu'en lui-meme il ne soit pas un
Les partisans du principe de la repression crime politique ainsi qu'il est dit a Particle IX
universelle dirent que la plupart du temps le du projet de Convention. Ii serait donc A
genocide serait commis par les autorites de l'Etat craindre que, en application du principe de la
elles-memes, ou avec la complicite ou la tole- repression universelle, des tribunaux nationaux
rance de ces autorites. Dans cc cas, il est evident exercent une justice tendancieuse et arbitraire A .
que les tribunaux nationaux de l'Etat considere Pegard d'etrangers. En consequence, cc repren'assureraient pas la repression du genocide. II sentant proposait de faire intervenir un tribunal
faudrait donc que, chaque fois que les autorites international auquel les Etats defereraient les
d'autres Etats auraient l'occasion d'apprehender auteurs d'actes de genocide commis A Petranger
les coupables, us les deferent A leurs propres qu'ils auraient apprehend& et qu'ils ne voutribunaux. Les partisans du principe de la repres- draient pas extrader.
Le Comite rejeta par quatre voix (parmi lession universelle ajouterent que, du moment que
le crime de genocide etait erige en crime du quelles celles de la France, des Etats-Unis
droit des gens, U etait normal que le principe d'Amerique et de l'Union des Republiques sociade la repression universelle s'appliquAt et ih listes sovietiques) contre deux avec une absteninvoquerent les Conventions concernant la tion le principe de la juridiction universelle
repression de delfts internationaux: traite des (huitieme seance, mardi 13 avril 1948).

femmes et des enfants, faux monnayage, etc.

Au cours de la discussion de Particle VII, la
Les adversaires du principe de la repression proposition de revoquer la decision precedente
universelle dirent que cc principe etait contraire fut rejetee par quatre voix contre deux avec une
aux principes traditionnels du droit international abstention (vingtieme seance, lundi 26 avril
et que, en permettant aux tribunaux d'un Etat 1948).
de punir des crimes commis A l'etranger par des
ARTICLE VIII
&rangers, on portait atteinte a la souverainete [Action des Nations Unies]
de l'Etat. En outre, us firent observer que, le
"Toute partie a la presente Convention peut
genocide impliquant generalement une responsa- saisir les organes cornpetents des Nations Unies
bilite de l'Etat sur le territoire duquel il a ete afin que ceux-ci prennent, conformement A la
commis, le principe de la repression universelle Charte, les mesures necessaires pour prevenir
aboutirait a rendre des tribunaux nationaux et reprimer le genocide.
juges de la conduite de Gouvernements etrangers.
"Toute partie a la Convention peut signaler
II pourrait en resulter des tensions internationales
aux organes competents des Nations Unies tout
dangereuses.
cas de violation de la presente Convention."
"Declaration du representant de l'Union des Repu-

bliques socialistes sovidtiques:
"Le representant de l'Union des Republiques socialistes

sovietiques considere comme erronee la decision de la
majonte du Comite appelant le tribunal international
competent a connaitre des faits de genocide, &ant donne
que la creation d'un tribunal international constituerait
une ingerence dans les affaires interieures des Etats et
une violation de leur souverainete, souverainete dont un
Clement important est precisement le droit de juger tous

les crimes commis sur leur territoire, sans aucune exception.

"Le representant de l'Union sovietique estime que
Particle VII de la Convention devrait etre redige de la
fawn suivante:
"Les Hautes Parties contractantes s'engagent a poursuivre au criminel les personnes coupables de genocide,
en soumettant a leurs tribunaux nationaux, conformement
leur legislation interne, les affaires relatives a de tels
crimes commis sur un territoire qui se trouve sous leur
juridiction."
"Declaration du representant du Venezuela:
"Le representant du Venezuela s'est oppose a l'inclusion
dans l'article VII, des mots "ou par un tribunal international competent", car il estime que Pon fait ainsi vaguement allusion a une juridiction Internationale eventuelle
dont les signataires de la Convention ne connaissent pas

les elements constitutifs. Ii a formule une objection
analogue contre les mots "a un tribunal international
competent", qui figurent a Particle X."
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Observations
Cet article donna lieu A une ample discussion
lorsque le Comite cxamina les questions de principe et A une nouvelle discussion lors de Pelaboration des articles de la Convention.
Le representant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques proposa le texte suivant :
"Les Hautes Parties contractantes s'engagent
A attirer l'attention du Conseil de securite sur
tous les cas de genocide ainsi que sur tous les
cas de violation des obligations prevues par la
Convention afin que les mesures necessaires
puissent &re prises conformement aux dispositions du Chapitre VI de la Charte des Nations
Unies."
A cc sujet de desaccord se manifesta sur ces
deux points principaux:
1. Fallait-il prevoir l'intervention d'un organe
determine des Nations Unies, en l'espace le

Un second paragraphe fut ajoute qui fut vote
Conseil de securite, ou fallait-il ne mentionner
- 55par
- six voix avec une abstention • (vingtieme
aucun organe?
seance, lundi 26 avril 1948, apres-midi).
En faveur de la mention du Conseil de securite
L'ensemble de l'article fut adopte par cinq
on fit valoir que la commission du genocide etait
un cas grave de nature a compromettre la paix voix contre une avec une abstention.
du monde et qui, par consequent, justifiait
Le iepresentant de l'Union des Republiques
l'intervention du Conseil de securite, que cet socialistes
sovietiques a fait une declaration pour
organe etait seul capable de prendre les mesures expliquer son
vote negatifn.
effectives pouvant remedier a la situation, c'esta-dire d'arreter la commission du genocide.
ARTICLE IX
A l'encontre de cette these on declara que,
[Extradition]
bien que le Conseil de securite apparat comme
l'organe que les Gouvernements le plus souvent
"Le genocide et les autres actes enumeres a
jugeraient opportun de saisir,
ne convenait l'article IV ne seront pas consideres comme des
pas de fermer la voie de l'A;semblee generale, crimes politiques et par suite donneront lieu a
du Conseil economique et social ou du Conseil l'extradition.
de tutelle. Dans certains cas il y aurait avantage
"Les parties a la Convention s'engagent en
saisir •l'Assemblee generale parce qu'elle est
pareil
cas a accorder l'extradition conformement
l'expression directe de l'opinion de tous les
Membres des Nations Unies et parce qu'elle a leur legislation et aux trait& en vigueur."
statue a la majorite des voix et sans que le droit
Observations
de veto risque d'empecher une decision.
Cet article fut inscrit dans la Convention a
Les partisans de la mention du Conseil de la demande du representant de la Pologne.
securite repondirent qu'ils n'excluaient pas la
Ii ne donna lieu a aucune opposition et il fut
possibilite de soumettre la question a l'Assemblee
vote
par runanimite des membres du Comite.
generale ou d'adopter toute autre mesure que
le Conseil de securite jugerait necessaire.
Cependant, le representant des Etats-Unis
d'Amerique
a fait une declaration concemant
2. Fallait-il faire une obligation pour les
parties a la Convention de saisir les organes des cet
Nations Unies ou fallait-il seulement leur en
ARTICLE X
laisser la faculte?
[Reglement des differends relatifs 6 rinterpretation ou
A l'appui de l'obligation, on fit valoir que la
rapplication de la Convention]
gravite du genocide justifiait l'obligation de saisir
"Les differends qui s'eleveraient entre les
le Conseil de securite, lequel aurait toute liberte Hautes
Parties contractantes concemant l'interpour apprecier les cas qui lui seraient soumis. On pretation ou l'application de la presente Convenajouta que, en vertu de la Charte, la faculte tion seront soumis a la Cour internationale de
pour les Membres des Nations Unies de saisir Justice, sous reserve qu'aucun differend ne sera
l'Organisation existe déjà et qu'on n'ajouterait soumis a la Cour intemationale de Justice s'il
rien en la mentionnant dans l'article VIII de implique une question qui a ete defer& a un
la Convention.
• "Declaration du reprisentant de PUnion des RdpuA l'appui de l'opinion negative, on fit valoir bliques socialistes sovidtiques:
"Pour mener reellement la lutte contre le genocide, il
que, si un cas grave de genocide se produisait,
que les signataires de la Convention prennent
il est certain que les Nations Unies seraient faut
Pengagement de notifier au Conseil de securite tous les
saisies et qu'il n'etait pas necessaire de trans- cas de genocide ou de violation des obligations prevues
la Convention afin que les mesures necessaires puissent
former en obligation une faculte qui devait etre par
etre prises conformement aux dispositions du Chapitre
laissee a l'appreciation des gouvernements.
VI de la Charte des Nations Unies. Ce recours au Conseil
de securite serait parfaitement justifie par la gravite des
Le principe de l'obligation fut rejete par faits de genocide.
"Le representant de l'Union des Republiques socialistes
trois voix contre deux avec deux abstentions sovietiques
estime que l'article VIII de la Convention.
(vingtieme seance, lundi 26 avril 1948, apres- devrait etre redige comme suit: "Les Mutes Parties
contractantes s'engagent a attirer l'attention du Conseil
midi) .
de securite sur tous les cas de genocide, ainsi que sur

Le texte presente par le representant de
l'Union des Republiques socialistes sovietiques
ayant ete rejete par cinq voix contre deux
(vingtieme seance, lundi 26 avril 1948, apresmidi), le Comite se trouva en presence du texte
presente par le representant de la Chine qui avait
ete pris pour base de discussion.
Ce texte, avec quelques modifications, fut
vote par cinq voix contre une avec une abstention (vingtieme seance, lundi 26 avril 1948,
apres-midi) et devint le premier paragraphe de
Particle.
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tous les cas de violation des obligations prevues par la
Convention afin que les mesures necessaires puissent etre
prises conformement aux dispositions du Chapitre VI de
la Charte des Nations Unies."
"Declaration du representant des Etats-Unis d'Amdrique:
"En ce qui concerne Particle relatif a l'extradition, le
representant des Etats-Unis tient a declarer que, en
attendant l'adOption par le Congres des Etats-Unis de la
legislation necessaire a la mise en application de la
Convention, le Gouvernement des Etats-Unis ne sera
pas en mesure de livrer une personne accusee d'un crime
et dont l'extradition ne pourrait etre accord& en vertu
des lois existantes. En outre, la disposition de la Constitution des Etats-Unis relative a la non-retroactivite des lois
empecherait le Gouvernement d'accorder l'extradition de
toute personne accuse° d'avoir commis un crime anterieurement a la promulgation d'une loi definissant le
nouveau crime."

tribunal international competent, est pendante
ARTICLE REJETE
- 56 devant ce tribunal, ou a déjà ete jugee par lui."
Dissolution des organisations ayant participe
Observations

au genocide

Un membre du Comite demanda que fut
repris l'article XIV du projet du Secretariat"
concemant le reglement des differends relatifs
A l'interpretation ou a l'application de la Convention.
Le representant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques s'opposa a cette proposition en invoquant la position de principe qu'il
avait prise contre l'etablissement d'une cour
internationale, ce qui, a son avis, constituerait
une atteinte A la souverainete de l'Etat et se
traduirait par une intervention dans les affaires
interieures de l'Etat.
Un autre representant, partisan de l'attribution a la Cour internationale de Justice de la
competence en question, fit observer que la
Convention conferant par ailleurs une competence A une juridiction penale internationale
(article VII in fine), il convenait d'eviter des
competences paralleles ou des conflits de
competence.
En consequence, pour eviter des conflits de
competence possible, il proposa d'ajouter A la
formule du Secretariat la formule suivante:
• . sous reserve qu'aucun differend ne sera
soumis a la Cour internationale de Justice s'il
implique une question qui a ete defer& A un
tribunal international competent, est pendante
devant ce tribunal, ou a déjà et e jug& par lui."
La premiere partie de yarticle attribuant
competence a la Cour internationale de Justice
fut votee par cinq voix contre deux.
La seconde partie, comportant la reserve
indiquee, fut votee par quatre voix contre une

Le representant de la Pologne a presente la
proposition suivante qui cut fait l'objet d'un
article ,separe:
"Les Hautes Parties contractantes s'engagent
dissoudre les groupes et organisations qui ont
participe a un acte de genocide."
Cette question etait mentionnee dans la note
sovietique relative aux principes et fut discutee
par le Comite dans la premiere phase de ses
travaux. II fut decide de ne pas la retenir par
quatre voix contre trois (sixieme séance,
vendredi 9 avril 1948).
La proposition de reconsiderer la question fut
par la suite rejetee par trois voix contre deux
avec deux abstentions lors de la discussion des
articles (vingtieme seance, lundi 26 avril 1948,
apres-midi).
La majorite considera que c'etait une question
du ressort exclusif des autorites nationales.
Le representant de la Pologne a fait une
declaration a ce sujet".
CLAUSES FINALES
ARTICLE XI

s

[tangoes, date de la Convention]

"La presente Convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, francais et russe sont
egalement authentiques, portera la date du..."
Observations

1. Langues. La redaction de la Convention
dans les cinq langues officielles des Nations Unies
est conforme A la pratique suivie jusqu'a present
dans la plupart des cas par les Nations Unies.
avec deux abstentions.
2. Date de la Convention. Ce sera la date du
L'ensemble de l'article fut adopte par quatre

jour de l'adoption de la Convention par

voix contre trois.

l'Assemblee generale.
Le representant de la Pologne et le repreCet article a ete adopte a runanimite des
sentant dc l'Union des Republiques socialistes
sovietiques" ont fait chacun une declaration membres du Comite.
pour expliquer leur vote negatif.
ARTICLE XII
"Cet article etait ainsi concu: "Les differends relatifs a
l'interpretation ou A l'application de la presente Convention seront soumis A la Cour internationale de Justice."
"Declaration du reprdsentant de la Pologne:

[Quels Elate pourront devenir parties a la Convention? Moyens
d'y devenir partie]

"1. La presente Convention sera jusqu'au 31
1 9 4 . . .2g ouverte a la signature au nom de
tribunal international criminal represente pour les parties tout Membre des Nations Unies et de tout Etat
a la presente Convention une obligation dont la portee
non membre a qui l'Assemblee generale aura
est pour eux un inconnu total.
"La creation d'une cour criminelle dont la juridiction adresse une invitation a cet effet.
"L'inclusion dans la Convention du principe dun

serait exclusivement obligatoire at non facultative est
contraire aux principes sur lesquels repose la Cour internationale de Justice et sur lesquels son statut est fonde."
"Declaration du representant de l'Union des Republiques socialistes sovietiques:
"L'instituti6n de la procedure prevue A Particle X
aboutira inevitablement a l'intervention de la Cour internationale de Justice dans Pexamen des cas de genocide,

examen qui releve de la competence des tribunaux

nationaux conformement A leur juridiction.
"Le representant de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques part de ce que l'etablissement d'une juridiction
internationale dans le cas de genocide constituerait one
ingerence dans les affaires interieures des Etats et une
violation de leur souverainete.
"Le representant de l'Union des Republiqties socialistes
sovietiques estime par consequent que Particle X est
supprimer."
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"Artiele XI du projet du Secretariat: "Les Hautes
Parties contractantes s'engagent A dissoudre les groupes
ou organisations qui auraient participe a la commission
des faits de genocide vises aux articles I, II, et III."
"Declaration du representant de la Pologne:
"Le Comite n'a pas voulu inclure dans la Convention
une disposition quelconque concernant la dissolution de
groupes ou d'organisations ayant participe a des actes de
genocide. L'absence d'une telle disposition ayant pour
resultat que lesdites organisations auraient la faculte de
continuer leurs activites criminelles rend impossible pour
la delegation polonaise d'accepter la Convention tant
qu'elle n'aura pas ite amendee."
"Les dates seront a completer pour fixer des delais en
fonction de la date de l'adoption de la Convention par
l'Assemblee generale.
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Remplacer le paragraphe entier sous le titre 11.ARI'ICLE VII" dans le
document A/c.6/236, par le texte auivant:
"ARTICLE VII

Supprimer cet article (parce 4ue (a) 11 n 1 existe pas de caur
penale internationals et (b) en raison de 1'8.l::'ticle 1TI, 11 est·
inutile de faire mention dee tribuhaux nationaux) et le remplacer
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l!Loreque l'un des actes de genocid.e spacifies aux .articles II et IV
_
eera le fait de l'Etat ou du gouvernement lui-m�me au d'un organe au
autor1 te quelconque de l 1Etat ou clu gouvernement, ou qu' i 1 sera
preeente cenime .tel:, l'affaire, a la demande .de toute a:.utre partie
·a la preeente Convention, eera. eoumise a la .Cour internationale de
Justice, dent la decia�on sera definitive· et obligatoire. Tcus actes,
toutea mesuree .dent la Cour jugera qu • ils constituent dee aotea cle

genocide eeront respectivement interrompus au annules immedi�tement ;
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RECOX:mAISSANT qu 'a toutes l0s periodes do .l 'histoiro 10 genocido a
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GENOCIDE
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PROJET IE CONVENTION ET RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQ.UE ET

SOCIAL

Rapport de lo. Sixieme Commission
. Ro.:pporteur : M. J .S'.PlR0P0ULOS (Grece)
l.

Par aa resolution

96

(I) du 11 deoembre

1946,

�'Aasemblee genera.le n,

a.u cours do lo. seconde pa.rtie de sa premiere session, affirme quo le
genocide eta.it un cl'ime de droit des· gens que le monde civilise condwnnait.
Elle a ego.lament charge alora le Conseil economique et aocia.l d 'entreprenril:' :'J
lea etudes necesso.1res en vue cia rediger un -projet de ·convention sur le·
crilr:.E:i de genocide.qui aerait soumis

a l'Assemblee genernle

lore de ea..

dewcieme session ordinaire.
2.

Par so. resolution 47 (IV) du 28 mars 1947, le Conseil economique et

social a charge le Secretaire general d'elabore:r, avec l'aide d'experta, un p�ojet de convention aur le crime de g�nocide.
3.

Conf•rmement aces instructions, le Secretaire

:projet de convention qui a

et�

general a elapore un

communique le 7 juillet 1947 aux Etats~

l-oombres pour, commentaire et qui, accompagne des commentairee re�us dee · ·
Eta.ts Membres, a

ete

presente

a

1-'Asaemblee g6nerale lors de ea deuxieme

se seion ordinaire • �4.
Par ea resolution 180 (II) adoptee le 21 novembre 1947, l'Assemblee
generale a, lors de sa deuxieme session, reaffirme sa resolution anterieure
sur le crime de genocide et a invite le Conseil economique et social

a

poursuivre les tro.vuux qu 1 il avai t commences· eur la repression du crime
de ge'nocide, travaux qui comprenaient l 'etude du p:rojet de convent1on ela:t

par le Secretariat.
5,

En consequence, le Conseil economique et soc.+al a institue, lors d

sixieme session,,,-\m corni te special compose des representa.nta de sept Et
Y.smbree et charge· a. 'elabo:rer un projet .de convention sur le geno.cide de

a etre

examine lors de la session suivante du Coneeil. le Comite special

s est reuni du 5 avril au 10 mai 1948 au siege
1

de l 1 0rganisation des. Nati

Unies et e. elabore �n rapport ou figu:r:e un projet de convention pour la
prevention et la repression du genocide (E/794) •.
6.

A sa septieme session;/le Conseil econcimique et social a deC,ide,

sa resolution 153 (VII) du 26 ao�t 1948, de· tr'ansmettre
�'

a: l.

1
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.
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Conseil de securite
Distr.
GENERALE
S/RES/838 (1993)
10 juin 1993

RESOLUTION 838 (1993)
Adoptee par le Conseil de securite a sa 3234e seance,
le 10 juin 1993
Le Conseil de securite,
Reaffirmant sa resolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses
resolutions pertinentes qui ant suivi,
Reaffirmant la souverainete, l'integrite territoriale et l'independance
politique de la Republique de Bosnie-Herzegovine, et la responsabilite qui
incombe a cet egard au Conseil de securite,
Reaffirmant qu'il a exige dans sa resolution 752 (1992) et dans ses
resolutions pertinentes qui ont suivi que cessent immediatement toutes les
formes d'ingerence exterieure en Republique de Bosnie-Herzegovine et que les
voisins de celle-ci prennent promptement des mesures pour mettre un terme a
toute ingerence et respectent son integrite territoriale,
Rappelant qu'il a exige dans sa resolution 819 (1993) que la Republique
federative de Yougoslavie (Serbie et Montenegro) cesse immediatement de fournir
des armes, du materiel et des services de caractere militaire aux unites
paramilitaires serbes de Bosnie,
Tenant compte du rapport du Secretaire general en date du 21 decembre 1992
sur le deploiement eventuel d'observateurs le long des frontieres de la
Republique de Bosnie-Herzegovine (S/25000),
Exprimant sa condamnation de toutes les activites menees en violation des
resolutions 757 (1992), 787 (1992) et 820 (1993) entre, d'une part, le
territoire de la Republique federative de Yougoslavie (Serbie et Montenegro) et,
d'autre part, les zones protegees par les Nations Unies dans la Republique de
Croatie et les regions de la Republique de Bosnie-Herzegovine controlees par les
forces serbes de Bosnie,
Considerant que, pour faciliter l'application de ses resolutions
pertinentes, des observateurs devraient etre deployes le long des frontieres de
la Republique de Bosnie-Herzegovine, comme il l'a indique dans sa resolution
787 (1992),

93-34164

(F}
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UNIES

Assemblée générale
Distr.
GENERALE
A/RES/48/88
29 décembre 1993

Quarante-huitième session
Point 42 de l’ordre du jour
RESOLUTION ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
[sans renvoi à une grande commission (A/48/L.50 et Add.1)]
48/88.

La situation en Bosnie-Herzégovine

L’Assemblée générale,
Réaffirmant ses résolutions 46/242 du 25 août 1992 et 47/121 du
18 décembre 1992 et toutes les résolutions du Conseil de sécurité relatives à
la situation dans la République de Bosnie-Herzégovine,
Réaffirmant une fois de plus que la République de Bosnie-Herzégovine,
étant un Etat souverain, indépendant et Membre de l’Organisation des
Nations Unies, est fondée à se prévaloir de tous les droits prévus dans la
Charte des Nations Unies, y compris le droit de légitime défense conformément
à l’Article 51 de ladite Charte,
Gravement préoccupée par le fait que les hostilités armées et
l’agression non provoquées se poursuivent contre la République de
Bosnie-Herzégovine et que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
demeurent lettre morte,
Rappelant le rapport dans lequel le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale 1/ a noté "avec une vive préoccupation qu’il existait
des liens entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
et les milices et groupes paramilitaires serbes responsables de
____________
A/48/18. A paraître dans sa version définitive en tant que
1/
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session,
Supplément n 18 (A/48/18).

/...
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violations massives, grossières et systématiques des droits de l’homme en
Bosnie-Herzégovine ainsi que sur les territoires croates contrôlés par les
Serbes" 2/,
Condamnant la poursuite des hostilités par les Serbes de Bosnie, en
particulier leur odieuse politique du "nettoyage ethnique",
Condamnant également les éléments militaires extrémistes croates de
Bosnie pour leurs actes d’agression contre la République de
Bosnie-Herzégovine,
Alarmée par la collusion entre les forces serbes et les éléments
extrémistes croates de Bosnie et d’autres encore qui veulent le démembrement
de la République de Bosnie-Herzégovine, en violation flagrante des principes
de la Charte des Nations Unies et au mépris complet des résolutions
pertinentes de l’Assemblée générale et de celles du Conseil de sécurité,
Déplorant le non-respect des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, en particulier par la partie des Serbes de Bosnie,
Rappelant les principes énoncés dans ses résolutions et dans les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ainsi que ceux adoptés par la
Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie,
Réaffirmant qu’elle est résolue à ce que la
Bosnie-Herzégovine conserve son indépendance, son
territoriale, et notant, conformément à l’Article
responsabilité qui incombe au Conseil de sécurité

République de
unité et son intégrité
24 de la Charte, la
à cet égard,

Réaffirmant également sa volonté d’empêcher les actes de génocide et les
crimes contre l’humanité,
Réaffirmant une fois de plus son rejet total et absolu de l’acquisition
de territoire par la force et de l’odieuse pratique du "nettoyage ethnique",
Soulignant que la poursuite de l’agression en Bosnie-Herzégovine fait
gravement obstacle au processus de paix,
Ayant à l’esprit l’obligation qui incombe à tous les Etats d’agir
conformément aux buts et principes de la Charte,
Soulignant également que l’application intégrale des résolutions du
Conseil de sécurité concernant les Zones protégées par les Nations Unies sur
le territoire de la République de Croatie revêt une grande importance pour la
sécurité, l’intégrité territoriale et la stabilité de la République de BosnieHerzégovine,
Notant que la Cour internationale de Justice, dans son ordonnance du
13 septembre 1993 concernant l’affaire relative à l’application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [BosnieHerzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)], a indiqué, à titre
____________
2/

Ibid., par. 537.

/...
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conservatoire, que "le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) doit immédiatement, conformément à l’engagement qu’il a
assumé aux termes de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son
pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide" 3/,
Notant également que la Cour internationale de Justice, dans son
ordonnance du 13 septembre 1993, a déclaré que "la situation dangereuse qui
prévaut actuellement exige ... la mise en oeuvre immédiate et effective de ces
mesures [conservatoires]" 4/,
Rendant hommage au travail accompli par la Commission d’experts
constituée conformément à la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, en
date du 6 octobre 1992, et prenant note avec intérêt des premier et deuxième
rapports intérimaires de ladite Commission 5/,
Exprimant sa préoccupation devant la poursuite du siège de Sarajevo et
d’autres villes et "zones de sécurité" bosniaques, qui met en péril la santé
et la sécurité de leurs habitants,
Consciente de la nécessité de préserver le pluralisme de Sarajevo et de
lui éviter un surcroît de destructions, compte tenu de son caractère
multiculturel, multi-ethnique et multireligieux,
Considérant que la situation grave en République de Bosnie-Herzégovine
demeure une menace à la paix et à la sécurité internationales,
1.
Réaffirme les principes énoncés dans ses résolutions, dans les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et dans celles que la
Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie a adoptées au sujet de la
République de Bosnie-Herzégovine;
2.
Exige que toutes les parties appliquent immédiatement un
cessez-le-feu, le respectent scrupuleusement de bonne foi et conviennent de
mettre fin à toutes les hostilités dans l’ensemble de la République de
Bosnie-Herzégovine, afin de créer une atmosphère propice à la reprise des
négociations de paix dans le cadre de la Conférence internationale sur
l’ex-Yougoslavie;
3.
Réaffirme que les conséquences du "nettoyage ethnique" ne seront
pas acceptées par la communauté internationale et que ceux qui se sont emparés
de territoire par la pratique du "nettoyage ethnique" et le recours à la force
doivent s’en dessaisir, conformément aux normes du droit international;
____________
Ordonnance de la Cour internationale de Justice du 13 septembre
3/
1993 concernant l’affaire relative à l’application de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide [Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)], par. 37, A. 1).
4/

Ibid., par. 59.

5/

S/25274 et S/26545.

/...
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4.
Condamne le fait que les forces serbes continuent de violer la
frontière internationale entre la République de Bosnie-Herzégovine et la
République de Croatie et demande donc au Conseil de sécurité de prendre toutes
les mesures nécessaires en application de sa résolution 769 (1992) du
7 août 1992;
5.
Demande au Conseil de sécurité de donner suite à sa résolution
838 (1993) du 10 juin 1993 et de l’appliquer immédiatement, de façon que la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) cesse
immédiatement de fournir des armes, du matériel et des services à caractère
militaire aux unités paramilitaires serbes de Bosnie, comme l’exige la
résolution 819 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 16 avril 1993;
6.
Exige que la partie des Serbes de Bosnie lève immédiatement le
siège de Sarajevo et des autres "zones de sécurité", ainsi que des autres
villes bosniaques assiégées, et demande instamment au Secrétaire général de
donner pour instructions à la Force de protection des Nations Unies de prendre
les mesures voulues, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, pour protéger les "zones de sécurité";
7.
Exige également que, en vue de la cessation des hostilités et pour
faciliter l’acheminement de l’assistance humanitaire, conformément aux
paragraphes 5 et 9 de la résolution 836 (1993) du Conseil de sécurité, en date
du 4 juin 1993, la partie des Serbes de Bosnie retire toutes ses armes lourdes
et ses forces de la ville de Sarajevo et des autres "zones de sécurité" et les
replie à une distance à laquelle elles cessent de constituer une menace à la
sécurité de cette ville, de ces zones et de leurs habitants et où elles seront
placées sous la surveillance des observateurs militaires des Nations Unies, et
demande instamment à toutes les parties de convenir de l’application d’autres
mesures de confiance;
8.
Réaffirme une fois de plus le droit de tous les réfugiés et
personnes déplacées de regagner volontairement leurs foyers, en toute sécurité
et dans la dignité;
9.
Félicite des efforts qu’ils mènent le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, la Force de protection des Nations Unies et
d’autres organismes internationaux d’aide humanitaire, et rend un vif hommage
à tous ceux qui ont fait preuve d’une bravoure et d’un courage exemplaires et
à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie en s’acquittant de leur mission;
10.
Demande instamment au Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, dans le cadre de son programme d’aide humanitaire, de fournir
l’assistance voulue pour faciliter les échanges culturels entre Sarajevo et la
communauté internationale, et de faciliter le transport et l’installation à
Sarajevo d’un système fiable de communication destiné à la population civile;
11.
Prie instamment le Secrétaire général de prendre immédiatement des
mesures pour rouvrir l’aéroport de Tuzla, afin de faciliter l’acheminement et
la distribution de l’aide humanitaire internationale, conformément aux
dispositions de la résolution 770 (1992) du Conseil de sécurité, en date du
13 août 1992;

/...
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12.
Exige que tous les intéressés facilitent l’acheminement sans
entrave de l’assistance humanitaire, y compris l’approvisionnement en eau,
électricité, carburant et moyens de communication, en particulier à
destination des "zones de sécurité" en Bosnie-Herzégovine, et, dans ce
contexte, demande instamment au Conseil de sécurité d’appliquer intégralement
sa résolution 770 (1992) afin d’assurer le libre passage de l’assistance
humanitaire, en particulier vers les "zones de sécurité";
13.
Félicite tous les Etats, en particulier les Etats limitrophes de
la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et les autres
Etats riverains du Danube, des mesures qu’ils ont prises pour appliquer les
sanctions obligatoires décrétées par le Conseil de sécurité à l’encontre de la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et demande
instamment à tous les Etats de continuer à appliquer avec vigilance lesdites
mesures;
14.
Condamne énergiquement les violations des droits de l’homme de la
population bosniaque et les violations du droit international humanitaire
commises par les parties au conflit, en particulier celles commises
systématiquement, de façon particulièrement flagrante et massive, par la
Serbie et le Monténégro et les Serbes de Bosnie;
15.
Prie instamment le Conseil de sécurité de prendre, pour
s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’Article 24 de
la Charte des Nations Unies, toutes les mesures voulues pour sauvegarder et
rétablir intégralement la souveraineté, l’indépendance politique, l’intégrité
territoriale et l’unité de la République de Bosnie-Herzégovine, en coopération
avec les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
de la République;
16.
Se déclare vivement alarmée par les actes de violence
systématiques qui continuent d’être commis contre des Albanais, des
Bosniaques, des Hongrois et des Croates et d’autres encore au Kosovo, dans le
Sandjak et en Voïvodine, respectivement, par les autorités de Serbie et du
Monténégro, et condamne la décision prise par ces autorités de ne pas
reconduire le mandat des missions de vérification envoyées dans ces régions
par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;
17.
Demande instamment au Conseil de sécurité d’envisager d’urgence,
avec toute l’attention voulue, de ne plus appliquer à la République de
Bosnie-Herzégovine l’embargo sur les armes que, par sa résolution 713 (1991)
du 25 septembre 1991, il a décrété à l’encontre de l’ex-Yougoslavie;
18.
Demande instamment aux Etats Membres, ainsi qu’aux autres membres
de la communauté internationale dans toutes les régions, d’offrir leur
coopération à la République de Bosnie-Herzégovine dans l’exercice de son droit
naturel de légitime défense, individuelle et collective, conformément à
l’Article 51 du Chapitre VII de la Charte;
19.
Réaffirme sa résolution 47/1 du 22 septembre 1992 et demande
instamment aux Etats Membres et au Secrétariat, dans l’esprit de ladite
résolution, de mettre fin à la participation de fait de la Serbie et du
Monténégro aux travaux de l’Organisation;

/...
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20.
Demande que le Comité international de la Croix-Rouge ait libre
accès à tous les camps de détention établis par les Serbes en Serbie et au
Monténégro ainsi qu’en Bosnie-Herzégovine et à toutes les personnes
emprisonnées dans ces camps, cette décision étant notifiée sans délai à tous
les prisonniers;
21.
Prie le Conseil de sécurité de prendre immédiatement des mesures
pour fermer tous les camps de détention en Bosnie-Herzégovine et pour fermer
en outre les camps de concentration que les Serbes ont établis en Serbie et au
Monténégro ainsi qu’en Bosnie-Herzégovine et, jusqu’à l’application de ces
mesures, pour affecter à ces camps des observateurs internationaux;
22.
Exprime sa gratitude aux Etats et aux institutions internationales
qui ont fourni une aide humanitaire à la population de la République de
Bosnie-Herzégovine et lance à tous les Etats Membres un appel pour qu’ils
apportent des contributions généreuses en vue d’atténuer les souffrances de
cette population, notamment en fournissant une assistance aux centres de
réfugiés ouverts pour les réfugiés bosniaques dans d’autres pays;
23.
Affirme en outre le principe de la responsabilité individuelle en
ce qui concerne les crimes contre l’humanité perpétrés en République de
Bosnie-Herzégovine;
24.
Se félicite de la création du Tribunal international constitué
conformément à la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, en date du
25 mai 1993, et encourage les Etats et les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales à lui fournir toutes les ressources nécessaires,
notamment sous forme de contributions volontaires, pour qu’il puisse
s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, à savoir juger et châtier
ceux qui sont responsables de violations du droit international;
25.
Encourage la Commission d’experts, compte tenu des dispositions de
la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, en consultation avec le
Procureur du Tribunal international, à faciliter le fonctionnement du Tribunal
international, notamment en dressant l’inventaire des violations telles que le
nettoyage ethnique et le viol systématique;
26.
Prie le Secrétaire général de fournir à la Commission les
ressources et le soutien dont elle a besoin pour s’acquitter de ses fonctions;
27.
Engage le Conseil de sécurité à s’assurer que les propositions
contenues dans le "plan de paix de Genève" 6/ sont conformes à la Charte des
Nations Unies, aux principes du droit international, à ses propres résolutions
et à celles du Conseil de sécurité, ainsi qu’aux principes adoptés à la
Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie;
28.
Demande que la Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie soit
réunie d’urgence, de manière à parvenir à des propositions justes et
équitables pour une paix durable en République de Bosnie-Herzégovine, et
engage les parties au conflit à faire preuve de bonne foi dans la poursuite
des négociations en vue de parvenir à une solution juste, équitable et
durable;
___________
6/

Voir S/26337 et Add.1 et 2.
/...
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29.
Prie le Secrétaire général de soumettre un rapport sur
l’application de la présente résolution dans les quinze jours suivant son
adoption, ainsi que le rapport qui avait été demandé sous les auspices de la
Conférence de Londres et qui, malheureusement, n’a pas encore été publié;
30.
Décide de demeurer saisie de la question et de continuer à
examiner ce point de l’ordre du jour.
84e séance plénière
20 décembre 1993
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NATIONS
UNIES

S
Conseil de sécurité
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/1004 (1995)
12 juillet 1995

RÉSOLUTION 1004 (1995)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3553e séance,
le 12 juillet 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la question,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale
et à l’indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,
Vivement préoccupé par la détérioration de la situation dans la zone de
sécurité de Srebrenica (République de Bosnie-Herzégovine) et alentour, ainsi que
par les souffrances qu’endure la population civile dans ladite zone,
Vivement préoccupé également par la situation très grave à laquelle doivent
faire face le personnel de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)
et un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur de la zone de sécurité
de Potocari, notamment le manque de denrées alimentaires et de soins médicaux de
première nécessité,
Rendant hommage au personnel de la FORPRONU déployé dans la zone de
sécurité de Srebrenica,
Condamnant l’offensive lancée par les forces des Serbes de Bosnie contre la
zone de sécurité de Srebrenica, et en particulier la détention de membres de la
FORPRONU par les forces des Serbes de Bosnie,
Condamnant aussi toutes les attaques contre le personnel de la FORPRONU,
Rappelant l’Accord du 18 avril 1993 sur la démilitarisation de Srebrenica
(S/25700, annexe) conclu par le Gouvernement de la République de BosnieHerzégovine et la partie des Serbes de Bosnie, et déplorant que ni l’une ni
l’autre des parties ne l’aient intégralement appliqué,
Soulignant qu’il importe de redoubler d’efforts pour parvenir à un
règlement pacifique d’ensemble et que toute tentative de solution du conflit

95-20676

(F)
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dans la République de Bosnie-Herzégovine par des moyens militaires est
inacceptable,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1.
Exige que les forces des Serbes de Bosnie cessent leur offensive et se
retirent immédiatement de la zone de sécurité de Srebrenica;
2.
Exige également que les parties respectent pleinement le statut de la
zone de sécurité de Srebrenica conformément à l’Accord du 18 avril 1993;
3.
Exige en outre que les parties respectent pleinement la sécurité du
personnel de la FORPRONU et garantissent son entière liberté de mouvement,
notamment aux fins de ravitaillement;
4.
Exige que les forces des Serbes de Bosnie libèrent immédiatement et
inconditionnellement tous les membres de la FORPRONU qu’elles gardent en
détention, en veillant à ce qu’ils soient sains et saufs;
5.
Exige que toutes les parties garantissent au Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et aux autres organismes internationaux d’aide
humanitaire le libre accès à la zone de sécurité de Srebrenica afin d’alléger
les souffrances de la population civile, et en particulier qu’elles coopèrent au
rétablissement des services publics;
6.
Prie le Secrétaire général d’user de toutes les ressources à sa
disposition pour rétablir le statut de la zone de sécurité de Srebrenica tel
qu’il est défini par l’Accord du 18 avril 1993 conformément au mandat de la
FORPRONU, et demande à toutes les parties de coopérer à cet effet;
7.

Décide de rester activement saisi de la question.
-----

/...
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UNIES

Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/50/193
11 mars 1996

Cinquantième session
Point 112 c) de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/635/Add.3)]
50/193.

Situation des
République de
République de
fédérative de
Monténégro)

droits de l’homme en
Bosnie-Herzégovine,en
Croatie et en République
Yougoslavie (Serbie et

L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme 1/, les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 2/, la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale 3/, la Convention relative aux droits de l’enfant 4/, la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 5/, la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants 6/, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de

1/

Résolution 217 A (III).

2/

Résolution 2200 A (XXI), annexe.

3/

Résolution 2106 A (XX), annexe.

4/

Résolution 44/25, annexe.

5/

Résolution 260 A (III).

6/

Résolution 39/46, annexe.

96-77096
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discrimination à l’égard des femmes 7/ et les autres instruments du droit
international humanitaire, y compris les Conventions de Genève du 12 août 1949 8/
relatives à la protection des victimes de la guerre et les Protocoles
additionnels de 1977 s’y rapportant 9/, ainsi que par les principes adoptés
et les engagements pris par les États membres de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe,
Réaffirmant que tous les États Membres ont l’obligation d’assurer le
respect et la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des instruments
relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties, et réaffirmant
également que tous ont l’obligation de respecter le droit international
humanitaire,
Accueillant avec satisfaction l’Accord-cadre général pour la paix en
Bosnie-Herzégovine 10/ paraphé à Dayton (Ohio) le 21 novembre 1995 par la
République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie et la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), représentant également la
partie des Serbes de Bosnie, par lequel les parties au conflit s’engagent à
mettre fin à la guerre et à commencer à édifier la paix dans la justice, qui
permet à la Bosnie-Herzégovine de poursuivre son existence légale en tant
qu’État unitaire à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
dont les voisins respecteront pleinement la souveraineté, l’intégrité
territoriale et l’indépendance politique, et par lequel les parties en
Bosnie-Herzégovine s’engagent à respecter pleinement les droits de l’homme,
Accueillant également avec satisfaction l’accord fondamental concernant
la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Serm
occidental 11/, signé le 12 novembre 1995 par le Gouvernement de la
République de Croatie et les autorités serbes locales,
Gravement préoccupée néanmoins par la tragédie dont les territoires de
la République de Bosnie-Herzégovine, de la République de Croatie et de la
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ont été le théâtre
ainsi que par les violations massives et systématiques des droits de l’homme
et du droit international humanitaire,

7/

Résolution 34/180, annexe.

8/

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, Nos 970 à 973.

9/

Ibid., vol. 1125, Nos 17512 et 17513.

10/

Voir A/50/790-S/1995/999.

11/

Voir A/50/757-S/1995/951.
/...
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Rappelant sa résolution 49/196 du 23 décembre 1994, la résolution
1995/89 de la Commission des droits de l’homme, en date du 8 mars 1995 12/,
et toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Rappelant en particulier les résolutions du Conseil de sécurité dans
lesquelles le Conseil a notamment exigé que toutes les parties et autres
intéressés dans l’ex-Yougoslavie mettent immédiatement fin à toute violation
du droit international humanitaire et s’abstiennent de commettre de pareilles
violations, a prié le Secrétaire général de créer une commission d’experts
chargée d’examiner et d’analyser les informations relatives aux violations
graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie,
a créé un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de ces violations et a condamné en particulier la pratique
inadmissible du nettoyage ethnique poursuivie dans les zones de la République
de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces des Serbes de Bosnie,
Rappelant également d’autres résolutions du Conseil de sécurité,
en particulier les résolutions 824 (1993) du 6 mai 1993 et
836 (1993) du 4 juin 1993, dans lesquelles le Conseil a déclaré que les villes
de Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac, Srebrenica et leurs environs
devaient être traités comme des zones de sécurité, que les organismes
internationaux à vocation humanitaire devaient pouvoir y accéder librement et
sans entraves, et que la population civile et les convois humanitaires
devaient pouvoir y entrer, en sortir et y circuler librement,
Rappelant en outre la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité, en
date du 9 novembre 1995, dans laquelle le Conseil a exigé que la partie des
Serbes de Bosnie assure l’accès immédiat et sans entrave des représentants du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international
de la Croix-Rouge et des autres organismes internationaux aux personnes
déplacées, détenues ou portées disparues de Srebrenica, Zepa et des régions de
Banja Luka et de Sanski Most,
Gravement préoccupée par le fait que les Serbes de Bosnie et les forces
serbes de Croatie ont attaqué des zones de sécurité et s’en sont emparés, en
violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Rappelant la résolution 1009 (1995) du Conseil de sécurité, en date du
10 août 1995, dans laquelle le Conseil a exigé que le Gouvernement de
la République de Croatie respecte pleinement les droits de la population serbe
locale, y compris son droit de rester, de partir ou de rentrer en toute
sécurité, autorise les organisations internationales à vocation humanitaire à
avoir accès à cette population, et crée des conditions propices au retour des
personnes qui ont quitté leurs foyers,
Notant avec gratitude les efforts déployés par les Forces de paix des
Nations Unies pour aider à créer des conditions propices au règlement
pacifique des conflits en République de Bosnie-Herzégovine et en République de
Croatie et assurer la protection voulue aux fins de l’acheminement de l’aide
humanitaire et de la sauvegarde des droits de l’homme, et notant également les
obstacles auxquels se heurtent ces forces dans l’exécution de leur mandat,

12/
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1995,
Supplément no 3 et rectificatifs (E/1995/23 et Corr.1 et 2), chap. II,
sect. A.
/...
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Constatant les progrès faits par la Fédération de Bosnie en tant que
modèle pour la réconciliation ethnique dans la région,
Encourageant la communauté internationale, agissant par l’intermédiaire
de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales
ainsi que bilatéralement, à renforcer sensiblement son soutien humanitaire à
la population de la région et à défendre les droits de l’homme, la
reconstruction économique, le rapatriement de réfugiés et la tenue d’élections
libres en République de Bosnie-Herzégovine,
Saluant les efforts déployés par l’Union européenne pour favoriser le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et faisant sienne
la recommandation du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme
chargé d’étudier la situation des droits de l’homme dans le territoire de
l’ex-Yougoslavie selon laquelle l’aide, économique et autre, doit être
subordonnée à des progrès significatifs dans le domaine des droits de l’homme,
Gravement préoccupée par les violations des droits de l’homme commises
en République de Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie et en République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en particulier par celles
qui ressortissent à l’odieuse pratique du nettoyage ethnique, qui est la cause
directe de la grande majorité des violations des droits de l’homme dans ces
pays et dont sont principalement victimes la population musulmane ainsi que
les Croates et autres,
Gravement préoccupée également par les graves violations du droit
international humanitaire et des droits de l’homme, notamment massacres,
détentions arbitraires et travail forcé, viols et déportation de civils, qui
ont été signalées, notamment par le Représentant spécial du Secrétaire
général, à Srebrenica et dans les environs ainsi que dans les régions de Banja
Luka et Sanski Most,
Consternée par le nombre considérable de personnes portées disparues
dont on ignore toujours le sort, en particulier en Bosnie-Herzégovine et en
Croatie,
Vivement préoccupée par les situations décrites dans le rapport du
Secrétaire général sur les viols et sévices dont les femmes sont victimes dans
les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie 13/ et soulignant la
nécessité de disposer d’informations détaillées à ce sujet,
Alarmée de constater que le conflit en République de Bosnie-Herzégovine
et en République de Croatie a également été marqué par la destruction et la
profanation systématiques de mosquées, d’églises et autres lieux de culte, de
bâtiments religieux ainsi que de sites du patrimoine culturel,
Se déclarant particulièrement préoccupée par la situation des enfants et
des personnes âgées ainsi que d’autres groupes vulnérables dans la région,
Appelant l’attention sur les rapports et recommandations du Rapporteur
spécial concernant la situation relative aux droits de l’homme dans les
territoires de la République de Bosnie-Herzégovine, de la République de
Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),

13/

A/50/329.
/...
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notamment sur le dernier rapport 14/ présenté par le nouveau Rapporteur
spécial, Mme Elisabeth Rhen,
Exprimant sa vive gratitude au précédent Rapporteur spécial, M. Tadeusz
Mazowiecki, pour les activités qu’il a menées et les efforts qu’il a déployés
dans l’exercice de son mandat,
Notant que, dans ses recommandations, le Rapporteur spécial a affirmé
qu’il fallait donner la priorité au respect des droits de l’homme pendant et
après les négociations de paix et que, pour qu’un accord de paix repose sur
une assise solide, il fallait améliorer sérieusement la situation des droits
de l’homme dans la région,
1.
Salue les efforts déployés par l’ancien comme le nouveau
Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la
situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, et
note que la présence d’un rapporteur peut contribuer à réduire le nombre de
cas de violations des droits de l’homme dans la région;
2.
Exprime son indignation devant les cas de violations massives et
systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire décrits dans les
rapports du Rapporteur spécial, notamment nettoyage ethnique, meurtres,
disparitions, tortures, viols, détentions, brutalités, fouilles arbitraires,
destruction de maisons, expulsions illégales et autres actes de violence
destinés à forcer les gens à quitter leurs foyers;
3.
Condamne dans les termes les plus énergiques toutes les violations
des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les
parties au conflit, en considérant que les dirigeants des territoires tenus
par les Serbes en République de Bosnie-Herzégovine et dans les régions qu’ils
contrôlaient précédemment en République de Croatie, les commandants des forces
paramilitaires serbes et les chefs politiques et militaires de la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont les principaux
responsables de la plupart de ces violations et que les personnes qui
commettent de tels actes en seront tenues personnellement responsables et
devront en répondre;
4.
Condamne les attaques lancées par les forces des Serbes de Bosnie
contre les zones de sécurité de Srebrenica et de Zepa, qui ont donné lieu à
des violations flagrantes des droits de l’homme et à de graves manquements au
droit international humanitaire et provoqué la disparition de milliers de
personnes, comme l’ancien Rapporteur spécial de même que le nouveau l’ont
exposé en détail dans leurs rapports;
5.
Condamne également le bombardement aveugle de civils dans les
zones de sécurité de Sarajevo, Tuzla, Bihac et Gorazde, ainsi que
l’utilisation de bombes en grappe contre des cibles civiles par les forces
serbes de Croatie et de Bosnie;
6.
Condamne en outre les violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire, notamment meurtres, incendie et pillage de maisons,
bombardement de quartiers d’habitation, actes de harcèlement et attaques
dirigés contre les réfugiés, les personnes âgées et les infirmes, commises par

14/

A/50/727-S/1995/933, annexe.
/...
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des membres des forces armées croates et des civils croates dans les régions
de Croatie précédemment tenues par les Serbes, pendant et après les opérations
militaires qui s’y sont déroulées au mois d’août 1995;
7.
Note avec satisfaction que les armes lourdes qui étaient
positionnées autour de Sarajevo ont été retirées à la suite de la décision
d’appliquer la résolution 836 (1993) du Conseil de sécurité, réitérée par la
conférence tenue à Londres le 21 juillet 1995, qui prévoyait de répliquer aux
attaques contre les zones de sécurité, et note que, de ce fait, l’accès de
Sarajevo a été ouvert à l’aide humanitaire qui lui faisait cruellement défaut;
8.
Prend note avec satisfaction des activités du Tribunal
international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en application des
résolutions 806 (1993) et 827 (1993) du Conseil de sécurité, en date
respectivement des 5 février 1993 et 25 mai 1993, note que des particuliers
ont été inculpés, et demande instamment que les ressources dont il a besoin
soient fournies au Tribunal;
9.
Prie les États de continuer à mettre d’urgence à la disposition du
Tribunal du personnel spécialisé ainsi que des ressources et des services
suffisants pour l’aider à mener ses enquêtes et à poursuivre les personnes
accusées de violations graves du droit international humanitaire;
10.
Rappelle à tous les États qu’ils sont tenus, conformément à la
résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, de coopérer avec le Tribunal, et
qu’ils ont notamment l’obligation de se conformer aux demandes d’assistance et
aux ordonnances émanant d’une chambre de première instance du Tribunal et, à
cet égard, demande instamment aux parties d’autoriser le Tribunal à ouvrir des
bureaux sur leurs territoires et appelle l’attention de la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de la République de Croatie
et de la République de Bosnie-Herzégovine sur l’obligation qui leur est faite
de coopérer avec le Tribunal, en particulier d’arrêter et de détenir toute
personne poursuivie pour crime de guerre qui réside sur leurs territoires
respectifs, y est en transit ou s’y trouve pour toute autre raison et de
faciliter sa remise au Tribunal;
11.
Enjoint à toutes les parties de s’abstenir de tout acte visant à
détruire, altérer, dissimuler ou détériorer toute preuve de violation des
droits de l’homme et du droit humanitaire international et de préserver ces
preuves;
12.
Exprime son total appui aux victimes de violations des droits de
l’homme et du droit international humanitaire, reconnaît le droit des réfugiés
et des personnes déplacées de retourner librement dans leurs foyers d’origine
dans la sécurité et la dignité, de rentrer en possession des biens dont ils
ont été privés du fait des hostilités depuis 1991 et d’être indemnisés si l’un
quelconque de ces biens ne peut leur être restitué, considère nuls tous les
engagements pris sous la contrainte et prie instamment toutes les parties
d’honorer leurs engagements en ce sens;
13.
Condamne toutes les entraves mises délibérément à l’acheminement de
vivres et de fournitures, médicales et autres, indispensables à la population
civile, ce qui constitue une violation grave du droit international
humanitaire et des instruments internationaux protégeant les droits de
/...
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l’homme, ainsi qu’aux évacuations médicales, et exige que toutes les parties
fassent le nécessaire pour que toutes les personnes placées sous leurs ordres
mettent fin à de tels agissements;
14.
Condamne également toutes les attaques dont les Forces de paix des
Nations Unies et les personnes travaillant pour le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organismes à vocation humanitaire
sont l’objet de la part des parties au conflit;
15.
Se déclare indignée devant le fait que la pratique systématique du
viol ait été employée comme arme de guerre contre les femmes et les enfants et
comme instrument du nettoyage ethnique, et considère que le viol dans ces
circonstances constitue un crime de guerre;
16.
Condamne les actes de violence policière dirigés contre les
populations non serbes au Kosovo, au Sandjak, en Voïvodine et dans d’autres
secteurs de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en
particulier les actes systématiques de harcèlement, les brutalités, la
torture, les fouilles injustifiées, les détentions arbitraires et les
jugements irréguliers, notamment ceux visant essentiellement des membres de la
population musulmane;
17.
Demande instamment aux autorités de la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de prendre les mesures voulues pour assurer
le respect intégral de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales et d’intervenir d’urgence pour faire respecter la légalité afin
de prévenir les expulsions et licenciements arbitraires ainsi que les actes
discriminatoires contre tout groupe ethnique ou national, religieux ou
linguistique, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’information;
18.
Met en garde contre toute tentative d’utiliser les réfugiés serbes
pour modifier l’équilibre de la population au Kosovo, au Sandjak, en Voïvodine
et dans d’autres régions du pays, qui contribuerait à y limiter encore
l’exercice des droits de l’homme;
19.
Encourage vivement toutes les parties à libérer sans tarder, comme
elles s’y sont engagées à Dayton (Ohio), tous les civils et combattants
emprisonnés ou détenus en raison du conflit, conformément au droit
international humanitaire et aux dispositions de l’Accord-cadre général pour
la paix en Bosnie-Herzégovine 10/, et enjoint à toutes les parties de coopérer
pleinement avec le Comité international de la Croix-Rouge, le Rapporteur
spécial et ses collaborateurs, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et les
missions de surveillance et autres missions de l’Union européenne et de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;
20.
Demande instamment aux États Membres d’accueillir favorablement la
recommandation du Rapporteur spécial tendant à ce que l’aide, économique et
autres, soit subordonnée à des progrès significatifs dans le domaine des
droits de l’homme;
21.
Considère que la Fédération de Bosnie devrait être renforcée pour
servir de modèle à la réconciliation ethnique dans la région;
22.
Prie instamment toutes les parties, en particulier le Gouvernement
de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de coopérer
/...
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avec le "dispositif spécial" mis en place pour retrouver la trace des
personnes portées disparues sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, comme la
Commission des droits de l’homme l’a demandé au paragraphe 24 de sa
résolution 1994/72 en date du 9 mars 1994 15/, puis de nouveau dans sa
résolution 1995/35 en date du 3 mars 1995 12/, en communiquant les
informations et autres éléments dont elles disposent concernant les personnes
détenues dans des prisons, des camps ou autres lieux de détention;
23.
Engage toutes les parties à accorder sans aucune entrave l’accès
nécessaire pour surveiller la situation des droits de l’homme, notamment à
accorder cet accès aux missions de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe, y compris au Kosovo, comme l’Assemblée générale l’a
demandé dans sa résolution 49/196 et le Conseil de sécurité dans sa résolution
855 (1993) du 9 août 1993, ainsi qu’au Sandjak, en Voïvodine et autres régions
touchées, et demande à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) d’autoriser l’ouverture d’un bureau local du Centre pour les
droits de l’homme du Secrétariat, comme demandé dans la résolution 49/196;
24.
Invite instamment le Secrétaire général à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer pleinement la coordination effective des activités
menées par tous les organismes des Nations Unies pour appliquer la présente
résolution et engage les organismes que concerne la situation dans les
territoires de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à coopérer étroitement avec
le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Rapporteur
spécial et le Tribunal et à mettre régulièrement à la disposition du
Rapporteur spécial toutes les informations pertinentes et exactes en leur
possession sur la situation des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, en
Croatie et en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
25.
Appelle l’attention sur la nécessité de charger immédiatement des
experts qualifiés d’ouvrir d’urgence une enquête concernant plusieurs
charniers situés près de Srebrenica et Vukovar ainsi que d’autres charniers ou
lieux où des massacres auraient été perpétrés, et prie le Secrétaire général
de fournir, dans la limite des ressources disponibles, les moyens nécessaires
à cette fin;
26.
Invite instamment le Secrétaire général, dans la limite des
ressources disponibles, à mettre à la disposition du Rapporteur spécial toutes
les ressources dont elle aura besoin pour exécuter son mandat, en particulier
à lui adjoindre le personnel en place sur les territoires de la
Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qui sera nécessaire pour assurer une
surveillance continue effective de la situation des droits de l’homme dans les
territoires en question et la coordination avec les autres organismes des
Nations Unies concernés, notamment les Forces de paix des Nations Unies;
27.
Se félicite des efforts déployés par le Gouvernement de la BosnieHerzégovine pour défendre les droits de l’homme sur son territoire et lui
demande instamment de respecter les engagements qu’il a pris à cet égard;

15/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1994,
Supplément no 4 et rectificatif (E/1994/24 et Corr.1), chap. II, sect. A.
/...
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28.
Note avec préoccupation que nombre des recommandations faites dans
le passé par le Rapporteur spécial n’ont pas été pleinement suivies d’effet,
dans certains cas en raison de la résistance des parties sur le terrain, et
invite instamment les parties, tous les États et toutes les organisations
concernées à prendre immédiatement en considération ces recommandations, en
particulier les appels lancés tant par l’ancien Rapporteur spécial que par le
nouveau, demandant :
Que les autorités serbes de facto de Bosnie permettent aux
a)
observateurs d’avoir accès rapidement aux territoires qu’elles contrôlent, en
particulier la région de Banja Luka et Srebrenica, en insistant sur le fait
que le sort des milliers de personnes portées disparues de Srebrenica doit
être immédiatement éclairci;
Que le Gouvernement croate s’acquitte de ses obligations envers la
b)
population serbe de souche restée sur place en veillant à ce qu’elle jouisse
de ses droits fondamentaux dans tous les territoires récemment reconquis et
lève tous les obstacles juridiques et administratifs qui s’opposent au retour
des réfugiés et des personnes déplacées;
Que les gouvernements et les organisations non gouvernementales
c)
renforcent leur coopération, considérant que les organisations non
gouvernementales jouent un rôle vital en ce qui concerne la défense et la
protection des droits de la personne et le respect et la protection des droits
de l’homme dans la région;
Que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
d)
prenne des mesures pour que soient pleinement respectés les droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou
linguistiques;
29.
Invite la Commission des droits de l’homme, à sa cinquante-deuxième
session, à prier le Rapporteur spécial de rendre compte à l’Assemblée générale
à sa cinquante et unième session;
30.
Décide de poursuivre l’examen de cette question à sa cinquante et
unième session au titre de la question intitulée "Questions relatives aux
droits de l’homme".
99e séance plénière
22 décembre 1995

ANNEXE 63
- 101 -

S

NATIONS
UNIES

Conseil de sécurité
Distr.
GÉNÉRALE
S/1998/44/Add.28
24 juillet 1998
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

EXPOSÉ SUCCINCT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LES QUESTIONS
DONT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EST SAISI ET SUR L’ÉTAT
D’AVANCEMENT DE LEUR EXAMEN
Additif
Conformément à l’article 11 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité, le Secrétaire général présente l’exposé succinct ci-après.
La liste des questions dont le Conseil de sécurité est saisi figure dans
les documents S/1998/44 du 9 janvier 1998, S/1998/44/Add.13 du 9 avril 1998,
S/1998/44/Add.16 du 1er mai 1998, S/1998/44/Add.19 du 22 mai 1998,
S/1998/44/Add.25 du 2 juillet 1998 et S/1998/44/Add.26 du 10 juillet 1998.
Au cours de la semaine qui s’est achevée le 18 juillet 1998, le Conseil de
sécurité s’est prononcé sur les questions suivantes :
La situation en Sierra Leone (voir S/1995/40/Add.47; S/1996/15/Add.6, 11 et 48;
S/1997/40/Add.21, 27, 31, 40 et 45; et S/1998/44/Add.8, 11, 15, 20 et 22)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3902e séance,
le 13 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il
était saisi du cinquième rapport du Secrétaire général sur la situation en
Sierra Leone (S/1998/486 et Add.1).
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
l’Autriche, du Nigéria et de la Sierra Leone, sur leur demande, à participer au
débat sans droit de vote.
Le Président a appelé l’attention sur le texte d’un projet de résolution
(S/1998/620) qui avait été élaboré lors de consultations préalables du Conseil.
Le Conseil de sécurité a ensuite procédé au vote sur le projet de
résolution S/1998/620 et l’a adopté à l’unanimité en tant que résolution
1181 (1998) (pour le texte, voir S/RES/1181 (1998); à paraître dans les
Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année,
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1998).
Lettre datée du 29 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par
le Secrétaire général (S/1998/581)
98-40713

(F)

311298

311298

/...
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Lettre datée du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’Organisation des
Nations Unies (S/1998/582)
Lettre datée du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/583)
(voir également S/1996/15/Add.43 à 45; et S/1997/40/Add.5, 7, 9, 13, 16, 17
et 21)
Le Conseil de sécurité a examiné la question à sa 3903e séance, le
13 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il était
saisi de la lettre datée du 29 juin 1998, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Secrétaire général (S/1998/581); de la lettre datée du
25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la
République démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies
(S/1998/582); et de la lettre datée du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire
général par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l’Organisation des
Nations Unies (S/1998/583).
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
la République démocratique du Congo et du Rwanda, sur leur demande, à participer
au débat sans droit de vote.
Le Président a déclaré qu’à l’issue de consultations du Conseil, il avait
été autorisé à faire, au nom du Conseil, une déclaration dont il a donné lecture
(pour le texte, voir S/PRST/1998/20; à paraître dans les Documents officiels du
Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Résolutions et décisions du
Conseil de sécurité, 1998).
La situation dans les territoires arabes occupés (voir S/11935/Add.18 à 21, 44
et 45; S/13033/Add.9 à 11 et 28; S/13737/Add.7, 8, 18, 20, 22 et 50;
S/14326/Add.50; S/14840/Add.1 à 4, 12, 13, 15, 16 et 45; S/15560/Add.6, 7, 20,
30 et 31; S/16880/Add.36; S/17725/Add.3, 4, 48 et 49; S/18570/Add.49 à 51;
S/19420/Add.1, 2, 4, 5, 13 et 15; S/20370/Add.5, 6, 22, 26, 34 et 44;
S/21100/Add.10, 12, 17, 20, 39, 40, 42, 44, 45 et 48 à 50; S/22110 et Add.12
et 20; S/23370/Add.1, 13 et 50; S/1994/20/Add.8 et 10; S/1995/40/Add.8, 18
et 19; S/1996/15/Add.15 et 38; S/1997/40/Add.9 et 11; et S/1998/44/Add.26)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3904e séance,
le 13 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il
était saisi d’une lettre du 23 juin 1998, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Soudan
auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/558).
Conformément aux décisions prises à la 3900e séance, le 30 juin 1998, le
Président a invité le représentant d’Israël et l’observateur de la Palestine à
participer au débat sans droit de vote.
Le Président a déclaré qu’à l’issue de consultations du Conseil, il avait
été autorisé à faire, au nom du Conseil, une déclaration dont il a donné lecture
(pour le texte, voir S/PRST/1998/21; à paraître dans les Documents officiels du

/...
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Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Résolutions et décisions du
Conseil de sécurité, 1998).
La situation en République centrafricaine (voir S/1997/40/Add.31 et 44; et
S/1998/44/Add.5, 11 et 12)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3905e séance,
le 14 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il
était saisi du rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en
République centrafricaine (S/1998/540).
Le Président, avec l’assentiment du Conseil, a invité le représentant de la
République centrafricaine, sur sa demande, à participer au débat sans droit de
vote.
Le Président a appelé l’attention sur le texte d’un projet de résolution
(S/1998/637) qui avait été élaboré lors de consultations préalables du Conseil.
Le Conseil de sécurité a ensuite procédé au vote sur le projet de
résolution S/1998/637 et l’a adopté à l’unanimité en tant que résolution
1182 (1998) (pour le texte, voir S/RES/1182 (1998); à paraître dans les
Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année,
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1998).
La situation en Afghanistan (voir S/1994/20/Add.3, 11, 31 et 47;
S/1996/15/Add.6, 14, 38, 41 et 42; S/1997/40/Add.15, 27 et 50; et
S/1998/44/Add.14; voir également S/19420/Add.44; S/20370/Add.14 à 16; et
S/21100/Add.1)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3906e séance,
le 14 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il était
saisi du rapport du Secrétaire général (S/1998/532).
Le Président a déclaré qu’à l’issue de consultations du Conseil, il avait
été autorisé à faire au nom du Conseil une déclaration dont il a donné lecture
(pour le texte, voir S/PRST/1998/22; à paraître dans les Documents officiels du
Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Résolutions et décisions du
Conseil de sécurité, 1998).
La situation en Croatie (voir S/25070/Add.37; S/1995/40/Add.5, 16, 17, 19, 23,
30, 31, 35, 39, 46 et 50; S/1996/15/Add.1, 2, 4, 7, 20, 26, 28, 30, 32, 45
et 50; S/1997/40/Add.2, 4, 9, 11, 16, 18, 28, 37, 42 et 50; et S/1998/44/Add.2,
6, 9 et 26; voir également S/22110/Add.38, 47 et 50; S/23370/Add.1, 5, 7, 14,
16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35 à 37, 40, 43, 45, 46, 49 et 50;
S/25070/Add.1, 4, 7 à 9, 11 à 13, 15 à 19, 21 à 23, 24 et Corr.1, 26, 28 à 30,
32 à 34, 37, 39 à 42 et 45; S/1994/20 et Add.4, 6, 8, 10, 12 à 17, 20, 21, 23,
25, 26, 31, 34, 37, 38, 44 à 47 et 49; S/1995/40 et Add.1, 2, 6, 12, 14, 15, 18,
24, 26 à 29, 32, 36, 37, 40, 44 et 47 à 50; S/1996/15/Add.6, 8, 13, 18, 21, 31,
37, 39, 40, 47 et 49; S/1997/40/Add.6, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 34, 47 et 48; et
S/1998/44/Add.11, 19, 20 et 24)

/...
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Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3907e séance,
le 15 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il était
saisi du rapport du Secrétaire général sur la mission des Nations Unies à
Prevlaka (S/1998/578).
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
l'Allemagne, de la Croatie et de l'Italie, sur leur demande, à participer au
débat sans droit de vote.
Le Président a appelé l’attention sur le texte d’un projet de résolution
(S/1998/642) qui avait été présenté par l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique,
la Fédération de Russie, la France, l'Italie, le Japon, le Portugal, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Slovénie et la Suède.
Le Conseil de sécurité a mis aux voix le projet de résolution S/1998/642 et
l’a adopté à l’unanimité en tant que résolution 1183 (1998) (pour le texte de la
résolution, voir S/RES/1183 (1998); à paraître dans les Documents officiels du
Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Résolutions et décisions du
Conseil de sécurité, 1998).
Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées
responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le
territoire d'États voisins (voir aussi S/25070/Add.10, 25, 36, 40 et 51;
S/1994/20 et Add.6, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 27, 31, 40, 44, 47 et 49; et
S/1995/40/Add.5, 7, 8, 16, 22, 28, 32, 33, 35, 41, 48 et 49; et S/1996/15/Add.8)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de la question à sa 3908e séance,
le 15 juillet 1998, comme convenu lors de ses consultations préalables. Il était
saisi d'une lettre, datée du 8 juillet 1998, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Secrétaire général (S/1998/640) par laquelle celui-ci proposait
notamment au Conseil de reporter au 4 août 1998 la date limite de présentation
des candidatures aux charges de juge des Chambres de première instance du
Tribunal international pour le Rwanda.
Le Conseil a souscrit à la proposition du Secrétaire général et a autorisé
le Président du Conseil de sécurité à informer le Secrétaire général de cette
décision (S/1998/646).
La situation en Bosnie-Herzégovine (voir S/23370/Add.36, 40, 43 et 45;
S/25070/Add.1, 4, 7 à 9, 11 à 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 et Corr.1, 26, 29,
34, 37 et 45; S/1994/20 et Add.4, 6, 8, 10, 13 à 17, 20, 21, 23, 25, 34, 37, 38,
44 à 47 et 49; S/1995/40 et Add.1, 6, 14, 15, 17, 18, 24, 26 à 29, 31, 35 à 37,
40 et 47 à 50; S/1996/15/Add.13, 31, 40 et 49; S/1997/40/Add.6, 10, 12, 19, 23
et 50; et S/1998/44/Add.11, 20 et 24; voir également S/22110/Add.38, 47 et 50;
S/23370/Add.1, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 46,
49 et 50; S/25070/Add.4, 8, 13, 17, 19, 21, 24 et Corr.1, 26, 28, 30, 32, 33, 37
et 39 à 42; S/1994/20/Add.12, 26, 31, 45 et 49; S/1995/40/Add.2, 5, 12, 16, 18,
19, 23, 30, 32, 39, 44, 46, 47 et 50; S/1996/15/Add.1, 2, 4, 6 à 8, 18, 20, 21,
26, 28, 30, 32, 37, 39, 45, 47 et 50; S/1997/40/Add.2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21,
28, 34, 37, 42, 47, 48 et 50; et S/1998/44/Add.2, 6, 9, 19 et 26)
/...
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Le Conseil de sécurité a repris l'examen de la question à sa 3909e séance,
le 16 juillet 1998, comme convenu lors de consultations préalables. Il était
saisi des rapports du Secrétaire général sur la mission des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine (S/1998/227 et Corr.1 et Add.1, et S/1998/491).
Avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie, sur leur demande, à
participer au débat sans droit de vote.
Le Président a appelé l'attention sur le texte d'un projet de résolution
(S/1998/648) qui avait été présenté par l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique,
la Fédération de Russie, la France, l'Italie, le Japon, le Portugal, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède.
Le Conseil de sécurité a ensuite procédé au vote sur le projet de
résolution S/1998/648 et l'a adopté à l'unanimité en tant que résolution
1184 (1998) (pour le texte, voir S/RES/1184 (1998); à paraître dans les
Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année,
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1998).
-----
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Responsabilité des États
Projets d'articles provisoirement adoptés par
**
le Comité de rédaction en seconde lecture

PREMIÈRE PARTIE
LES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES DES ÉTATS
Chapitre premier
Principes généraux
Article premier
Responsabilité de l'État pour ses faits internationalement illicites
Tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité internationale.

*

Retirage pour raisons techniques en anglais, français et espagnol seulement.

**

Intègre les rapports présentés par le Comité de rédaction à ses cinquantième et cinquante
et unième sessions sous les cotes A/CN.4/L.569 et A/CN.4/L.574 et Corr.1 (anglais seulement),
Corr.2 (français seulement), Corr.3 et 4 (espagnol seulement).
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Article 52 [49]
Proportionnalité
Les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la
gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause.
Article 53 [48]
Conditions du recours à des contre-mesures
1.

Avant de prendre des contre-mesures, l'État lésé doit demander à l'État responsable,

conformément à l'article 44, de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la
deuxième partie.
2.

L'État lésé doit notifier à l'État responsable toute décision de prendre des contre-mesures

et offrir de négocier avec cet État.
3.

Nonobstant le paragraphe 2, l'État lésé peut prendre les contre-mesures provisoires et

urgentes qui peuvent être nécessaires pour préserver ses droits.
4.

Des contre-mesures autres que celles visées au paragraphe 3 ne peuvent être prises tant que

les négociations se poursuivent de bonne foi et ne sont pas indûment retardées.
5.

Des contre-mesures ne peuvent être prises et, si elles sont déjà prises, doivent être

suspendues dans un délai raisonnable si :
a)

Le fait internationalement illicite a cessé; et

b)

Le différend est soumis à une juridiction ou un tribunal habilité à rendre des

décisions obligatoires pour les parties.
6.

Le paragraphe 5 ne s'applique pas si l'État responsable ne met pas en œuvre de bonne foi

la procédure de règlement des différends.
Article 54
Contre-mesures par des États autres que l'État lésé
1.

Tout État habilité en vertu de l'article 49, paragraphe 1, à invoquer la responsabilité

d'un État peut prendre des contre-mesures à la demande et pour le compte de tout État lésé par la

A/CN.4/L.600
page 20
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violation, dans la mesure où cet État est lui-même habilité à prendre des contre-mesures en vertu
du présent chapitre.
2.

Dans les cas visés à l'article 41, tout État peut prendre des contre-mesures, conformément

au présent chapitre, dans l'intérêt des bénéficiaires de l'obligation violée.
3.

Lorsque plus d'un État prennent des contre-mesures en vertu du présent article, les États

concernés doivent coopérer pour s'assurer que les conditions posées dans le présent chapitre pour
recourir à des contre-mesures sont remplies.
Article 55 [48]
Cessation des contre-mesures
Il doit être mis fin aux contre-mesures dès que l'État responsable s'est acquitté des
obligations qui lui incombent par rapport au fait internationalement illicite en vertu de la
deuxième partie.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 56 [37]
Lex specialis
Les présents articles ne s'appliquent pas dans les cas et dans la mesure où les conditions
d'existence d'un fait internationalement illicite ou ses conséquences juridiques sont déterminées
par des règles spécifiques de droit international.
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n’avait pas encore été soumis à une institution habilitée
à prendre des décisions à même de protéger ces droits.
En tant que tel, l’alinéa b) devait constituer un article
distinct suivant immédiatement le projet d’article 50 (et
rendant le paragraphe 2 de l’article 51 inutile). On a
aussi dit que lorsque les contre-mesures étaient suspendues, celles qui étaient nécessaires pour préserver
les droits de l’État lésé pouvaient être maintenues jusqu’à ce que la cour ou le tribunal ait ordonné des mesures provisoires.
173. Pour d’autres délégations, l’obligation de ne pas
prendre de contre-mesures ou de les suspendre n’était
pas étayée en droit international général, parce qu’elle
pourrait décourager le recours à des procédures de règlement des différends par tierce partie et qu’elle ne
tenait pas compte de la possibilité que la compétence
puisse être contestée.
Article 54. Contre-mesures par des États
autres que les États lésés
174. Selon une opinion, l’article 54 ne manquait pas de
pertinence, car les situations illicites ne pouvaient être
laissées telles quelles lorsqu’un État lésé n’était pas en
mesure de prendre des contre-mesures lui-même, mais
le risque d’abus était peut-être trop grave. On a néanmoins fait observer qu’en l’état actuel du texte, les
États autres que l’État lésé n’étaient pas habilités à
prendre des contre-mesures si l’État lésé ne le leur demandait pas en cas de violation non grave d’obligations
erga omnes. Ils pouvaient demander la cessation et la
non-répétition en vertu du paragraphe 2 de l’article 49,
mais ils ne pouvaient rien faire pour amener l’État fautif à s’acquitter de ses obligations. On pouvait se demander si tel était le résultat souhaité.
175. D’autres délégations se sont vigoureusement opposées aux « contre-mesures collectives » et ont demandé la suppression de l’article 54, qui selon eux allait plus loin que le droit positif. On a fait observer que
ce projet d’article, et en particulier l’expression vague
et imprécise « contre-mesures par des États autres que
l’État lésé », introduisait dans la responsabilité des
États des éléments assimilables à des « sanctions collectives » ou une « intervention collective ». Ceci allait
à l’encontre du principe fondamental selon lequel les
contre-mesures devaient et pouvaient être prises seulement par un État lésé par un fait internationalement
illicite. De plus, les « contre-mesures collectives » risquaient de fournir un nouvel outil aux politiques de
puissance dans les relations internationales. On a aussi

26

fait observer que le champ d’application de la disposition était trop large du fait qu’un État intéressé, même
s’il n’était pas lui-même lésé, pouvait prendre des
contre-mesures sans même consulter les États affectés.
176. On a en outre fait observer que dans certains cas
ces relations entre États pouvaient aussi relever de la
compétence d’organisations internationales chargées
des questions de sécurité. Pour certains intervenants, il
était difficile d’accepter que le droit de réagir puisse
être délégué à un groupe de pays agissant hors de tout
cadre institutionnel. On a dit que des contre-mesures
collectives ne pouvaient être légitimes que si elles
émanaient d’une organisation internationale ou régionale compétente, et que les situations envisagées au
projet d’article 54 étaient déjà couvertes par les Articles 39 à 41 de la Charte des Nations Unies. Il fallait
faire preuve de prudence, car l’article 54 risquait de
provoquer le recours à des contre-mesures multilatérales ou collectives simultanément avec d’autres mesures
prises par les organes compétents de l’Organisation des
Nations Unies. On a souligné que le projet d’articles ne
devait pas empiéter sur des régimes juridiques en vigueur, au risque d’affaiblir l’Organisation des Nations
Unies dans son ensemble ou de marginaliser le Conseil
de sécurité.
177. On a en outre demandé comment s’appliquerait le
principe de proportionnalité dans la situation envisagée
au projet d’article 54, en particulier si « tout » État
était autorisé à prendre des contre-mesures comme il le
jugeait approprié. On a dit que les « contre-mesures
collectives » étaient incompatibles avec le principe de
la proportionnalité énoncé au projet d’article 52, car
elles seraient plus rigoureuses lorsque des États non
lésés y participeraient et leurs effets risquaient d’être
beaucoup plus lourds que le préjudice, ce qui n’était
pas souhaitable. Selon une autre opinion, il fallait indiquer si la proportionnalité s’appliquait aux mesures
employées par chaque État séparément contre l’auteur
du fait illicite ou à toutes les contre-mesures considérées dans leur ensemble. On a proposé d’ajouter à
l’article 53 une disposition exigeant de tous les États
ayant l’intention de prendre des contre-mesures qu’ils
s’entendent entre eux avant de les prendre.
Paragraphe 1
178. On a dit que les contre-mesures adoptées par des
États tiers (indirectement lésés) devaient viser principalement à amener la cessation du fait internationale-
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ment illicite, et non à obtenir réparation pour l’État
directement lésé.
Paragraphe 2
179. À l’appui de ce paragraphe, on a dit que s’il serait
inacceptable que tout État prenne des contre-mesures à
la demande d’un État lésé, la seule exception concernait les actes visés à l’article 41.
180. D’autres délégations, tout en appuyant le paragraphe, ont fait observer que ses conséquences demeuraient pour une grande part imprécises. Par exemple, il
fallait étudier plus avant la question de savoir s’il
convenait d’autoriser « tout » État à prendre des
contre-mesures contre l’auteur d’une violation grave
d’obligation essentielle due à la communauté internationale dans son ensemble. On a en outre fait observer
que si la notion d’« intérêt des bénéficiaires » visait à
limiter la portée des contre-mesures autorisées, il fallait
interpréter le paragraphe 2 avec prudence. On a aussi
proposé que le paragraphe 2 devienne un article distinct, qui indiquerait clairement que les contre-mesures
prises en réaction à une violation grave d’une obligation essentielle due à la communauté internationale
dans son ensemble devaient être coordonnées par
l’Organisation des Nations Unies.
181. Pour d’autres délégations, accorder à tout État le
droit de prendre des contre-mesures dans l’intérêt des
bénéficiaires de l’obligation violée allait bien au-delà
que le développement progressif du droit international
et elles ont proposé de supprimer le paragraphe 2. On a
fait observer que la constatation d’une violation grave
relevait du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. Il n’était pas légitime d’altérer les principes de
la Charte en autorisant des contre-mesures collectives,
prises unilatéralement, sans aucune intervention de
l’organe centrale de la communauté internationale et en
laissant aux divers États le soin de décider s’il y avait
eu une violation grave, quel type de contre-mesures
devaient être prises et dans quelles circonstances ces
contre-mesures devaient être levées. Il y avait aussi un
danger d’actes unilatéraux disproportionnés, qui ne
seraient pas dans les faits justifiés par l’intérêt qu’ils
entendaient protéger, qui risquaient d’être présentés
comme des contre-mesures, compromettant ainsi la
crédibilité de la notion même. On a en outre fait observer que même si on acceptait, sur la base de l’affaire de
la Barcelona Traction, que les États en général ont un
intérêt juridique face aux violations de certaines obligations, il n’en découlait pas nécessairement que tous
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les États pouvaient faire valoir ces intérêts de la même
manière que les États directement lésés. Dans leur état
actuel, les textes à l’examen risquaient de déstabiliser
sérieusement les relations conventionnelles. On s’est
demandé si un État devait vraiment être autorisé à ne
pas exécuter l’une quelconque de ses obligations
conventionnelles, y compris par exemple les traités de
caractère technique, en réaction à toute violation grave
par un autre État d’une obligation erga omnes. Selon
une autre opinion, le paragraphe 2 de l’article 54 donnait l’impression que dans le cas d’une violation au
sens de l’article 41, tout État pouvait prendre des
contre-mesures sans avoir d’abord formulé de demande
conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article
49. Si le paragraphe 1 de l’article 53 excluait une telle
interprétation, il fallait expliciter le lien entre les deux
dispositions.
Paragraphe 3
182. Le paragraphe 3 a été décrit par certains comme
étant suffisamment souple compte tenu de l’évolution
rapide du droit international et des intérêts de la proportionnalité, mais d’autres ont fait observer que
l’obligation de coopérer était mal définie et jetterait un
doute sur la licéité des actions des États, tout en ne circonscrivant pas les contre-mesures dans leur cadre juridique.

Quatrième partie. Dispositions
générales
183. On a approuvé l’inclusion de toutes les dispositions générales figurant dans la quatrième partie et la
décision de ne pas insérer la clause de sauvegarde
concernant l’immunité diplomatique tant qu’on ne serait pas parvenu à un consensus sur son libellé. On a
aussi appuyé l’exclusion du projet d’article B (A/CN.4/
507/Add.4, par. 429), au motif que le contenu des obligations internationales d’un État était une question
complexe qui ne pouvait être traitée dans une disposition aussi brève.
184. Notant la relation étroite entre le droit des traités,
en particulier les articles 60 et 73 de la Convention de
Vienne de 1969, et le droit de la responsabilité et soulignant qu’il fallait éviter de brouiller la distinction entre
eux en ce qui concerne les violations d’obligations
contractuelles, une délégation a suggéré que l’on
maintienne une référence au parallélisme entre la
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daction pourrait toutefois en réexaminer le libellé en tenant compte des diverses
suggestions qui ont été faites 50.
Autres États habilités à invoquer la responsabilité : article 49
39. Le Japon a exprimé l’opinion que l’article 49 n’était pas un aspect essentiel du
droit de la responsabilité des États, mais la plupart des autres pays ont accepté le
principe qu’il énonce et ce principe a été, naturellement, expressément accepté par
la Cour internationale de Justice en 1970. Mais plusieurs questions ont été soulevées
en ce qui concerne le libellé de l’article et l’objet qu’il est censé avoir.
40. La première concerne la notion de « protection d’un intérêt collectif », dont il
est question à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article. En effet, quelles obligations
internationales (en dehors des obligations purement bilatérales) ne sont pas, dans un
sens, « établies aux fins de la protection d’un intérêt collectif »? Même les traités
qui ressemblent le plus à « l’assortiment classique » d’obligations bilatérales sont,
au fond, établis pour la protection d’un intérêt collectif. Par exemple, on considère
généralement que les relations diplomatiques entre deux États conformément à la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sont de caractère bilatéral et
on serait tenté de penser que les violations « ordinaires » de cette convention envers
un État n’ont pas de répercussions sur les autres États parties. Mais, à un certain degré de gravité, une violation de la Convention pourrait bien soulever des questions
concernant l’institution de relations diplomatiques, qui pourraient légitimement
concerner des États tiers 51. Peut-être faudrait-il rendre plus restrictif le paragraphe
1 a) de l’article 49 de façon à le limiter aux violations qui sont, en soi, de nature à
porter atteinte à l’intérêt collectif des États auxquels l’obligation est due52.
41. En fait, il a été suggéré que l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 49 fasse
l’objet d’une restriction similaire. La France a suggéré que le paragraphe soit limité
aux violations graves visées dans le chapitre II de la deuxième partie. Cette suggestion s’applique davantage aux demandes de réparation visées à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 49 qu’aux demandes de cessation du fait internationalement illicite. Il ne semble pas exagéré d’autoriser tous les États à demander instamment
qu’il soit mis fin à la violation d’une obligation due à la communauté internationale
dans son ensemble. Cela semble découler directement de l’opinion exprimée par la
Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Barcelona Traction. Par contre,
habiliter tout État à demander réparation « dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée » est peut-être moins évident. On pourrait en effet
raisonnablement s’attendre, notamment, à ce que l’État lésé, s’il en existe un, le
fasse lui-même.
42. Ce sont là des questions que la Commission voudra peut-être revoir, et le Comité de rédaction devrait certainement examiner la question de savoir si l’on ne
__________________
50

51
52
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Il a été notamment suggéré d’ajouter le mot « nécessairement » et de changer « ou » en « et »,
de façon à ce que la phrase se lise comme suit : « ii) est de nature à nécessairement porter
atteinte à la jouissance des droits et à l’exécution des obligations de tous les États concernés ».
Voir l’affaire relative au3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ, &,-
5HFXHLO, p. 43 (par. 92).
Cette suggestion couvrirait encore le cas type qu’est censé viser l’alinéa a) du paragraphe 1, à
savoir l’intérêt de l’Éthiopie et du Libéria à ce que l’Afrique du Sud s’acquitte de ses
obligations de mandataire du Sud-Ouest africain : $IIDLUHVGX6XG2XHVWDIULFDLQ&,-5HFXHLO
, p. 6. Voir troisième rapport du Rapporteur spécial, A/CN.4/507, par. 85 et 92.
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pourrait pas donner un tour plus restrictif à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 49. Par ailleurs, le Rapporteur spécial estime que l’article 49 en général établit
un certain équilibre, GH OHJHIHUHQGD, entre, d’une part, l’intérêt collectif qu’il y a à
se conformer aux valeurs essentielles communes à tous et, d’autre part, l’intérêt
qu’il y a, en contrepartie, à ne pas encourager la prolifération des différends. À son
avis, il n’y a pas lieu de revoir l’article 49 quant au fond.

IV. Violations graves d’obligations essentielles
envers la communauté internationale
dans son ensemble : chapitre III
de la deuxième partie
43. Par contre, les questions que soulève le chapitre III de la deuxième partie
continuent de susciter des controverses, tout comme elles l’avaient fait précédemment dans le cadre de l’article [19]. Un certain nombre de pays (États-Unis, France,
Japon, Royaume-Uni) continuent d’insister pour que le chapitre III, qui, comme le
dit spirituellement l’un d’entre eux, est toujours hanté par le fantôme des « crimes
internationaux », soit purement et simplement supprimé. Selon eux, la gravité de la
violation d’une obligation ne dépend pas de sa nature mais de son degré et il y a
d’autres moyens de tenir compte des différences de gravité. En outre, le caractère
vague et limité des articles 41 et 42 fait douter sérieusement de leur utilité. À tout le
moins, selon ces États, on ne peut pas dire qu’ils soient conformes au droit international général, ce qui est un grave défaut dans un texte qui ne peut que prendre la
forme d’un instrument juridique non contraignant. Les pays en question proposent
une solution de rechange, à savoir une clause de sauvegarde générale, réservant
l’élaboration de formes de responsabilité plus strictes pour les violations graves du
droit international 53.
44. D’autre part, le chapitre III a reçu des appuis. Selon le Danemark (parlant au
nom des pays nordiques),
« L’essentiel n’est pas la terminologie, bien que, dans le contexte de la responsabilité des États, le terme “crime” risque de créer une impression fausse.
L’essentiel est que certaines violations comme l’agression et le génocide sont
un tel affront à la communauté internationale dans son ensemble qu’il convient
de les distinguer d’autres violations – tout comme les lois de la guerre distinguent entre “violations” et “violations graves” de ces règles. Les pays nordiques continuent donc à appuyer cette distinction dans le contexte de la responsabilité des États et nous souscrivons à la solution maintenant présentée au
chapitre III de la deuxième partie 54. »
D’autres pays (par exemple l’Autriche 55, les Pays-Bas 56 et la Slovaquie 57) appuient
aussi le compromis que représente le chapitre III, au motif que ses dispositions de
__________________
53
54
55
56
57
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Des vues similaires ont été exprimées par la Sierra Leone et l’Inde lors des débats de la Sixième
Commission; voir le Résumé thématique... (A/CN.4/513), par. 89 à 94.
Commentaires et observations... (A/CN.4/515); voir aussi les commentaires de l’Espagne, ibid.
Ibid.
Ibid., (« un bon compromis; qui plus est, le libellé proposé ne remet pas en question ce qui a été
convenu »).
Ibid., (« un pas encourageant dans la bonne direction »).
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71. Le droit international général sur ce sujet se trouve encore dans un état plutôt
embryonnaire, mais des thèses opposées peuvent en tirer argument 103. Certains gouvernements s’inquiètent de la tendance à « geler » le droit au plein développement.
Pour d’autres, l’article 54 soulève des questions très controversées quant à
l’équilibre à établir entre le souci de faire respecter le droit et l’intervention dans un
domaine qui connaît déjà assez de controverses. Il rouvre également les questions
concernant le lien entre l’action individuelle des États et les mesures collectives prises sur le fondement de la Charte ou d’accords régionaux.
72. L’idée maîtresse qui se dégage des commentaires des gouvernements est que
l’article 54, et en particulier le paragraphe 2, n’a pas de fondement en droit international et aurait un effet déstabilisateur 104. C’est ce que soulignent à la fois les gouvernements qui se préoccupent généralement de la « subjectivité » et des risques
d’abus inhérents à la prise de contre-mesures 105, et ceux qui sont plus favorables à
celles-ci comme moyen de régler les différends concernant la responsabilité 106.
73. Outre cette préoccupation d’ordre général, les gouvernements ont demandé
qu’un lien plus clair soit établi entre l’article 54 et les dispositions du Chapitre VII
de la Charte. Pour certains, il fallait indiquer que des contre-mesures devraient être
prises par l’entremise de l’Organisation des Nations Unies en riposte aux violations
d’obligations dues à la communauté internationale 107, ou au moins que le Conseil de
sécurité devait être saisi 108. Mais les mesures prises en vertu de la Charte n’entrent
pas dans le champ d’application des articles (voir art. 59) tandis que les mesures
dûment prises par les parties à des accords régionaux à l’encontre d’une autre ou
d’autres parties sont couvertes par l’article 20 (Consentement) ou par l’article 56
(/H[VSHFLDOLV . On pourrait évidemment limiter les mesures au titre du paragraphe 2
de l’article 54 à celles dûment prises sur le fondement du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies, mais toutes les situations ne seraient pas prises en compte. Plus
généralement, on ne voit pas clairement comment les articles (qu’ils prennent ou
non la forme d’une convention) pourraient résoudre la question de la relation entre
action individuelle et action véritablement collective. C’est ce qui ressort des commentaires formulés par les gouvernements concernant l’obligation de coopération
établie au paragraphe 3 de l’article 54. Les gouvernements se sont demandés si on
pouvait vraiment donner effet à cette disposition étant donné son caractère vague et
général. Certains ont émis le voeu que le paragraphe 3 de l’article 54 soit formulé de
manière plus explicite 109, et également que des précisions soient données concer__________________
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Pour un examen de la pratique, voir le troisième rapport (A/CN.4/507/Add.4), par. 391 à 394.
Par exemple, Israël, A/C.6/55/SR.15, par. 25.
Botswana, A/C.6/55/SR.15, par. 63; Chine, A/C.6/55, SR.14, par. 40 et 41; Cuba,
A/C.6/55/SR.18, par. 59; Allemagne, A/C.6/55/SR/14, par. 54; Japon, A/C.6/55/SR.14, par. 67;
Jamahiriya arabe libyenne, A/C.6/55/SR.22, par. 52. D’autres gouvernements ont demandé
d’étudier plus avant le problème : Algérie, A/C.6/55/SR.18, par. 5; Jordanie, A/C.6/55/SR.18,
par. 17; Pologne, A/C.6/55/SR.18, par. 48; également République de Corée, dans Commentaires
et observations... (A/CN.4/515).
Par exemple, Royaume-Uni, A/C.6/55/SR.14, par. 31 et 32.
Par exemple, Mexique, A/C.6/55/SR.20, par. 35 et 36; République islamique d’Iran,
A/C.6/55/SR.15, par. 17.
Par exemple, Cameroun, A/C.6/55/SR.24, par. 63 et 64; Grèce, A/C.6/55/SR.17, par. 85.
Par exemple, Autriche, A/C.6/55/SR.17, par. 79; Chili, A/C.6/55/SR.17, par. 48; Jordanie,
A/C.6/55/SR.18, par. 17. Certains autres gouvernements étaient favorables au paragraphe 3 en
raison de sa souplesse : par exemple, Italie, A/C.6/55/SR.16, par. 28.
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75. M. KATEKA dit qu’il reste opposé au principe des
contre-mesures malgré les modifications apportées au
chapitre II de la troisième partie, parce que ces contremesures continuent à être une menace pour les États
petits et faibles et donnent une arme supplémentaire aux
États plus puissants. Le Comité de rédaction a certes fait
un pas dans la bonne direction en supprimant l’article 54
relatif aux contre-mesures « collectives » mais a réintroduit cette notion de façon dissimulée par la clause de sauvegarde que constitue l’article 55 bis, ce que M. Kateka
juge difficile à accepter.
76. S’agissant de l’article 51 [50], M. Kateka note que
la disposition relative à l’obligation de respecter l’inviolabilité des agents, locaux, archives et documents diplomatiques ou consulaires figure désormais au paragraphe
2. Il estime qu’il faudrait suivre sur ce point l’avis du
Mexique, qui a fait valoir que les obligations relatives
aux relations diplomatiques et consulaires ont acquis
un caractère impératif. M. Kateka note que le Comité
de rédaction n’a pas tenu compte des vœux de certains
membres de la Commission et de certains États Membres
des Nations Unies, qui souhaitaient que soit réintroduite
l’interdiction des mesures de contrainte économique ou
politique extrêmes visant à porter atteinte à l’intégrité
territoriale ou à l’indépendance politique de l’État qui
a commis le fait internationalement illicite. Certains
États souhaitaient qu’il soit fait simplement référence à
l’interdiction de tout comportement susceptible de porter
atteinte à la souveraineté, à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale des États. Il leur a été répondu que ce
point était couvert par l’article 52 [49] relatif à la proportionnalité, mais cet argument n’a pas été avancé à propos
des obligations au titre de la Charte des Nations Unies ou
des droits fondamentaux de l’homme. Il faut espérer que
le commentaire apportera des précisions sur la portée de
l’alinéa d de l’article 51 [50] relatif aux autres obligations
découlant des normes impératives du droit international
général, les mesures de contrainte économiques et politiques portant atteinte au droit à l’autodétermination, qui
est un principe de la Charte.
77. S’agissant de l’article 53 [48], M. Kateka estime
que les contre-mesures de quelque nature que ce soit sont
à exclure tant que des négociations se poursuivent de
bonne foi et ne sont pas indûment retardées. Le Comité
de rédaction, tenant compte des observations formulées
par des membres de la Commission, a supprimé la notion
de contre-mesures « provisoires » tout en gardant celle de
contre-mesures « urgentes ». M. Kateka rappelle qu’au
paragraphe 69 de son quatrième rapport le Rapporteur
spécial reconnaît que la distinction entre contre-mesures
d’urgence et contre-mesures définitives ne correspond
pas au droit international existant. M. Kateka partage la
préoccupation exprimée à ce sujet par M. Lukashuk.
La séance est levée à 13 heures.

2683e SÉANCE
Jeudi 31 mai 2001, à 10 h 5
Président : ����������������
M. Peter KABATSI
Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Galicki,
M. Hafner, M. He, M. Kamto, M. Kateka, M. Lukashuk,
M. Melescanu,����������������������������������
M. Momtaz,�����������������������
M. Pambou-Tchivounda,�
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Tomka.

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/513, sect. A,
A/CN.4/515 et Add.1 à 3, A/CN.4/517 et Add.1,
A/CN.4/L.602 et Corr.1 et Rev.1]
[Point 2 de l’ordre du jour]
Projets d’articles proposés par le
Comité de rédaction en deuxième lecture (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à poursuivre l’examen du rapport du Comité
qui contient le titre et le texte des projets d’articles sur
la responsabilité de l’État p����������������������������
our fait internationalement
illicite ������������������������������������������
adoptés par le Comité en deuxième lecture
(A/CN.4/L.602 et Corr.1).
2. Pour M. KAMTO, c’est la troisième partie du
projet qui soulève le plus de difficultés. Il regrette tout
particulièrement, au paragraphe 3 de l’article 50 (Objet
et limites des contre-mesures), le maintien des mots
« autant que possible » qui risquent d’être en contradiction
avec le paragraphe 2. Admettre implicitement que, dans
certains cas, des contre-mesures puissent être prises de
manière à ne pas permettre la reprise de l’exécution
des obligations en question pourrait aller à l’encontre
de l’idée émise au paragraphe 2 que les contre-mesures
sont limitées à l’inexécution « provisoire ». Tel qu’il
est actuellement libellé, le paragraphe 3 est illogique et
donne l’exemple d’une rédaction défectueuse au regard
du droit. Le Président du Comité de rédaction a déclaré,
à la séance précédente, qu’il était impossible de garantir
la réversibilité de certaines contre-mesures. M. Kamto ne
partage pas ce point de vue : les ����������������������
États�����������������
doivent pouvoir
donner une garantie en ce sens et ne sont pas libres de
prendre n’importe quelle mesure en guise de contremesures. En ce sens, les contre-mesures diffèrent d’autres
mesures.


Pour le texte des projets d’articles adoptés à titre provisoire par le
Comité de rédaction en deuxième lecture, voir Annuaire... 2000, vol. II
(2e partie), chap. IV, annexe.

Reproduit dans Annuaire... 2001, vol. II (1re partie).

Ibid.
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3. Pour ce qui est de l’article 53 (Conditions du recours
à des contre-mesures), M. Kamto regrette l’omission du
paragraphe 4 tel qu’il avait été adopté provisoirement à
la session précédente. L’ancien paragraphe 4 avait été
rédigé pour faire contrepoids à l’ancien paragraphe 3.
Des contre-mesures urgentes pourraient certes s’avérer
nécessaires dans certains cas, mais le nouveau libellé
de l’article 53 est inacceptable, car il signifie que des
contre-mesures peuvent être prises même lorsque des
négociations se poursuivent de bonne foi, offrant ainsi
une justification juridique à des actes illicites ou excessifs
de l’����������������������������������
État������������������������������
et créant une inégalité entre États��������������
. Il faudrait
restaurer l’ancien paragraphe 4.
4. M. Kamto approuve la suppression de l’article
54 qui n’était pas conforme à la pratique des État�����
s et
son remplacement par une clause de sauvegarde. Le
développement progressif du droit international ne devrait
pas être assimilé à l’élaboration d’un droit prospectif.
5. M. ECONOMIDES, se référant à l’article 50, dit
qu’il entraîne une contradiction plus grave encore que
celle évoquée par M. Kamto, à savoir avec l’article 29
(Maintien du devoir d’exécuter l’obligation). Les mots
« autant que possible » employés au paragraphe 3 de
l’article 50 exonèrent un État ���������������������
qui prend des contremesures de l’obligation de permettre le maintien en tout
temps du devoir d’exécution. De façon générale, il est
qui prend des contre-mesures qu’à
plus facile à un État�����������������������������������
l’������������������������������������������������������
État��������������������������������������������������
responsable de contrôler son propre comportement
et de décider si ses actes respectent le droit international.
Il serait préférable soit de supprimer les mots « autant
que possible » du paragraphe 3 de l’article 50, soit de les
insérer dans l’article 29.
6. M. Economides interprète le mot « valablement »
employé à l’article 46 (Renonciation au droit d’invoquer
la responsabilité) comme signifiant qu’un ����������
État������
lésé
ne peut ni explicitement ni implicitement renoncer à
une revendication découlant d’une violation grave telle
qu’elle est définie à l’article 41 tant que l’affaire n’a
pas été réglée définitivement conformément aux règles
du droit international. Selon le Rapporteur spécial, ce
principe doit être énoncé dans le commentaire, mais
M. Economides aurait préféré qu’il soit incorporé dans
l’article 46.
7. Désormais, les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article
53 sont sérieusement déséquilibrés. L’obligation de
règlement des différends compte parmi les obligations les
plus élémentaires de l’ordre juridique international et ne
devrait pas céder le pas devant le fait unilatéral de l’�����
État
sous forme de contre-mesures. En vertu du paragraphe 2,
lésé peut, sans notification, prendre des contreun État��������������������������������������������������
mesures urgentes pour préserver ses droits. Or on peut
raisonnablement supposer qu’en pareil cas l’��������������
État����������
décidera
lui-même des mesures à prendre. Ce qui est pire, suite à
la suppression de l’ancien paragraphe 4, c’est qu’un État�
lésé peut prendre de nouvelles contre-mesures, urgentes
ou autres, après notification de l’��������������������
État����������������
responsable et
même si des négociations ont été ouvertes de bonne
foi. C’est laisser la porte ouverte à l’action arbitraire
de l’���������������������������������������������������
État et
����������������������������������������������
violer l’obligation de règlement pacifique
des différends. Qui plus est, c’est placer une confiance
qui pourrait simplement alléguer un
illimitée dans un État�������������������������������������
qui serait tenu
préjudice et condamner à l’avance un État�����������������

responsable mais pourrait en fait ne pas l’être, du moins
pas entièrement. Ces trois paragraphes sont inacceptables
et M. Economides espère que l’Assemblée générale ou
une conférence de plénipotentiaires remédieront à ce
déséquilibre. Se référant à l’article 54 qui a été supprimé,
il dit qu’il était partisan de le conserver car il exprimait
la primauté à accorder à la communauté internationale
organisée, mais peut accepter la solution de compromis
retenue. Enfin, il souligne que le projet dans son ensemble,
et en particulier les dispositions consacrées aux contremesures, ont encore grand besoin d’être accompagnées
d’un régime approprié de règlement des différends.
8. M. SIMMA dit que le projet représente une
amélioration non négligeable par rapport à la version
adoptée en première lecture en 1996. Il approuve en
particulier le remplacement de l’ancien article 40 par
les articles 43 (Invocation de la responsabilité par un
État lésé) et 49 (Invocation de la responsabilité par un
État autre que l’État lésé) actuels, ainsi que le traitement
exprès des obligations « intégrales » de l’article 43.
Il accueille avec satisfaction la disposition consacrée
au droit de ce que l’on pourrait appeler les « ���������
État�����
s de
l’article 49 » de réclamer non seulement la cessation, des
assurances et garanties de non-répétition, mais aussi la
s.
réparation dans l’intérêt de victimes autres que des État���
Cette disposition est symptomatique du développement
progressif du droit dans la mesure où elle clarifie le droit
en vigueur. Pour ce qui est de la pertinence des acteurs
dans le contexte de la responsabilité
autres que des États���������������������������������������
s, et en particulier dans la troisième partie du
des État�������������������������������������������������
projet, M. Simma pense que la notion de « communauté
internationale » doit varier selon le contexte. Le contexte
de l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 est celui
de l’élaboration du droit, ce qui, au sens formel, demeure
et des État���������������������
�������������������������
s qui coopèrent dans
de la prérogative des États���������������������������������
le cadre d’organisations internationales, par lequel le jus
cogens peut se faire jour. C’est ce qui a justifié l’emploi
des termes « la communauté internationale des État�������
s dans
son ensemble ». Toutefois, les État��������������������
s portent aussi une
responsabilité envers des entités non étatiques, dont des
particuliers, et cette notion plus large de la communauté
internationale est aussi pertinente dans le contexte du
présent projet d’articles.
9. En ce qui concerne le chapitre III de la deuxième
partie (Violations graves d’obligations découlant de
normes impératives du droit international général), les
critiques à l’encontre du remplacement des obligations
erga omnes par des normes impératives sont toutes
justifiées. Cependant, dans le processus de codification,
les deux types de règles deviennent les deux faces d’une
même pièce, ayant pour effets dans le cas du jus cogens
d’invalider l’accord contraire et de créer un intérêt pour
à leur respect. En matière de responsabilité
chaque État����������������������������������������������
, c’est manifestement ce dernier aspect qui est
des États������������������������������������������������
à retenir et qui a gardé à juste titre sa place dans l’article
51 (Obligations ne pouvant être affectées par des contremesures). Le nouvel article 41 (Application du présent
chapitre) est plus étroit que l’ancien, parce que la gamme
des normes impératives est moins large que celle des
obligations erga omnes. Mais les violations graves visées



Voir 2665e séance, note 5.
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l’épuisement des recours internes en dehors du champ de
la protection diplomatique est une question débattue.

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

4. Le Mexique estime que le projet d’articles ne doit
pas, au nom d’une neutralité qui ne paraît pas justifiée,
affaiblir un principe fortement enraciné dans le droit international, comme l’est celui de l’épuisement des recours
internes utiles dans les cas relatifs au traitement de personnes de nationalité étrangère. Il considère qu’il serait
plus approprié de distinguer ces cas des autres cas qui
peuvent se présenter dans différents domaines relevant de
la protection diplomatique et auxquels pourrait s’appliquer cette règle, et suggère d’ajouter dans l’article 45 un
alinéa supplémentaire, à insérer entre les alinéas a et b
actuels, reconnaissant que la responsabilité ne peut être
invoquée dans les cas relatifs au traitement des étrangers
si ces derniers n’ont pas épuisé les recours internes utiles
qui leur sont ouverts. Le libellé de l’actuel alinéa b pourrait être modifié de façon à se rapporter aux situations
autres que le traitement des étrangers.

La condition stipulée à l’alinéa a que la renonciation doit être «valable» est inutile, la notion de validité
étant évidemment implicitement contenue dans le terme
«renonciation». La condition que la renonciation doit être
«non équivoque» soit énonce une condition implicitement contenue dans la renonciation, auquel cas elle est
inutile, soit qualifie le terme «renonciation» et restreint
l’application du projet d’article 46 à une sous-catégorie
de renonciations, auquel cas elle n’est pas souhaitable.

République de Corée
Par souci de précision, il faudrait insérer les mots «par
un État lésé» entre «ne peut pas être invoquée» et «si».
Article 46. – Perte du droit d’invoquer la
responsabilité
Pays-Bas
Les Pays-Bas appellent l’attention sur une incohérence qu’ils ont relevée entre les articles 46 et 49. L’article 46 se fonde sur l’idée que la responsabilité peut ne
pas être invoquée si l’État lésé a valablement renoncé à
la demande. Cependant, l’article 49 autorise un État tiers
à invoquer la responsabilité, par exemple dans les cas où
l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble (erga omnes) et dans l’intérêt de
l’État lésé et en vue de l’accomplissement de l’obligation de réparation. De l’avis des Pays-Bas, dans les cas
de violation d’obligations erga omnes, l’État directement
lésé n’a pas le droit de renoncer à sa demande. Il ne peut
le faire que pour lui-même et ne peut renoncer au droit
des États tiers et de la communauté internationale dans
son ensemble d’invoquer la responsabilité de l’État qui a
commis la violation d’une obligation erga omnes.
République de Corée
1. La question se pose de savoir si «des États autres que
l’État lésé» au sens de l’article 49 peuvent exiger de l’état
responsable la cessation du fait illicite et les assurances
de non-répétition, lorsque «l’État lésé» a valablement
renoncé à la demande, conformément à l’article 46.
2. De l’avis de la République de Corée, en cas de violation d’une norme impérative, les États ayant un intérêt
juridique devraient conserver le droit d’exiger la cessation
du fait illicite et les assurances de non-répétition, même
si l’État lésé a renoncé à sa demande. Dans ce cas, il
serait plus utile de déclarer que l’État lésé ne peut renoncer valablement au droit d’exiger tant la cessation du fait
illicite que les assurances de non-répétition. Toutefois, le
projet d’articles reste flou sur l’attitude à adopter en cas
de violation d’obligations ne découlant pas de normes
impératives. La Commission souhaitera peut-être examiner la possibilité de clarifier le texte du projet d’articles.

Article 48. – Invocation de la responsabilité de
plusieurs États
États-Unis d’Amérique
Les États-Unis s’inquiètent de ce que l’article 48, portant sur l’invocation de la responsabilité de plusieurs
États, puisse être interprété comme ouvrant la voie à la
responsabilité solidaire. Dans la common law, les personnes qui sont conjointement et solidairement responsables peuvent être tenues responsables de l’intégralité du
dommage causé aux tierces parties. Comme l’a noté le
Rapporteur spécial dans son troisième rapport, les États
sont libres d’incorporer le principe de la responsabilité
solidaire dans des accords spécifiques, mais à part de
tels arrangements, qui relèvent de la lex specialis, ils ne
devraient être reconnus responsables que dans la mesure
où le préjudice subi par un État lésé peut être attribué
au comportement de l’État qui a commis la violation
[Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/507 et
Add.1 à 4, par. 277, p. 80]. Pour indiquer clairement que
l’article 48 n’impose pas de responsabilité solidaire aux
États, les États-Unis proposent que le paragraphe 1 de cet
article soit réaménagé comme suit:
«Lorsque plusieurs États sont responsables du
même fait internationalement illicite, la responsabilité de chaque État ne peut être invoquée que dans la
mesure où les préjudices causés peuvent être dûment
imputables au comportement de chacun.»
Paragraphe 1
République de Corée
On ne voit pas très bien pourquoi le paragraphe 1 de
l’article 48 s’applique également aux situations pour lesquelles plusieurs États sont responsables de plusieurs faits
illicites, causant chacun le même dommage. Dans ce cas,
le membre de phrase «le même fait internationalement
illicite» devrait être modifié pour exprimer ce sens précis.
Article 49. – Invocation de la responsabilité
par des États autres que l’État lésé
Argentine
L’Argentine se félicite de l’établissement d’une distinction entre l’État ou les États directement lésés par le
fait internationalement illicite et les autres États qui peuvent justifier d’un intérêt à faire respecter l’obligation
violée. L’article 49 définit les cas dans lesquels un État
autre que l’État directement lésé peut invoquer la responsabilité internationale d’un autre État, ainsi que les conditions régissant une telle invocation (plus précisément, le
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l’obligation de réparation «dans l’intérêt de l’État lésé ou
des bénéficiaires de l’obligation violée» (voir l’alinéa b
du paragraphe 2 de l’article 49), à savoir au nom des victimes d’atteintes aux droits de l’homme ou à l’environnement. En cas d’atteinte à l’environnement, cela concernerait les nationaux de l’État invoquant la responsabilité
alors que dans le premier cas de figure, celui des victimes
d’atteintes aux droits de l’homme, cela concernerait
essentiellement les nationaux d’autres États, et surtout
ceux de l’État qui a commis le fait illicite.
2. Bien qu’intéressante et méritant d’être étudiée plus
avant, cette notion n’a pas encore été pleinement explorée. Dans la plupart des cas de violation des droits de
l’homme, les États agiraient en faveur de victimes qui
sont des nationaux de l’État qui a commis le fait illicite.
Toute partie au traité multilatéral concerné étant habilitée à invoquer ce droit, il pourrait y avoir une multitude
de demandeurs. Dans un tel cas, le projet d’articles n’impose pas l’obligation de coopérer aux États invoquant la
responsabilité, puisque l’obligation, relativement faible,
énoncée au paragraphe 3 de l’article 54, ne s’applique
qu’aux contre-mesures. Il faut garder à l’esprit que le fait
que plusieurs États puissent invoquer la responsabilité
concernant le même fait internationalement illicite est
susceptible de poser davantage de problèmes que n’en
résout le projet d’articles. Il faut donc réfléchir plus avant
à la question et instituer un régime plus précis.
États-Unis d’Amérique
Les États-Unis notent qu’aux termes de l’alinéa a du
paragraphe 2 de l’article 49, les États autres que les États
lésés peuvent solliciter de l’État responsable des assurances et garanties de non-répétition, outre la cessation du
fait internationalement illicite. Pour les raisons exprimées
ci-dessus concernant l’alinéa b de l’article 30, les ÉtatsUnis pensent que la disposition de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 49, relative aux «assurances et garanties de non-répétition», devrait également être supprimée.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
1. Des observations qui ont été faites à propos du paragraphe 2 de l’article 49, lors du débat à la Sixième Commission, il ressort que l’alinéa b de celui-ci est extrêmement ambigu. On pourrait comprendre qu’il habilite un
État intéressé à exiger qu’il lui soit fait réparation, à luimême, en arguant de «l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée». L’État responsable pourrait donc céder tout ou partie du bénéfice de la réparation
à l’État lésé ou aux «bénéficiaires». Cela serait une complète innovation en droit international. On pourrait aussi
interpréter cet alinéa b comme habilitant un État intéressé
à exiger que l’État responsable fasse directement réparation à l’État lésé ou aux bénéficiaires de l’obligation.
On ne voit pas clairement comment une telle disposition
pourrait être mise en œuvre dans la pratique.
2. On s’interroge en outre sur la pertinence du désir
manifesté par l’État lésé. S’il y a un État lésé, il lui est
possible de présenter lui-même la demande. S’il décide
de ne pas le faire, on se trouve dans une situation analogue à celle de la renonciation visée à l’article 46 et
donc, de la même manière que l’État lésé perd de ce fait

le droit d’invoquer la responsabilité, la possibilité que
la demande soit présentée pour son compte par d’autres
devrait s’éteindre. On pourrait envisager dans le commentaire des circonstances exceptionnelles telles que
l’invasion d’un État et l’incapacité dans laquelle serait
mis son gouvernement d’invoquer la responsabilité ou
d’agir de quelque façon que ce soit au nom de celui-ci.
3. Les mêmes observations valent à propos du désir
des bénéficiaires de l’obligation; mais cette disposition
suscite des préoccupations plus fondamentales. Le droit
proposé d’invoquer la responsabilité «dans l’intérêt […]
des bénéficiaires de l’obligation violée» est chose tout à
fait nouvelle. Le Royaume-Uni entend bien que l’on vise
par là à établir qu’il y a des États habilités à présenter
une demande de réparation dans tous les cas de préjudice
causé à des intérêts communs, concernant par exemple
la haute mer et ses ressources ou l’atmosphère. Mais ils
craignent, d’un autre côté, que la formule actuelle n’ait
des effets non prévus et indésirables.
4. Dans le contexte des obligations ayant trait aux droits
de l’homme dont il est question au paragraphe 1 du projet d’article 49, par exemple, il semblerait que l’alinéa b
du paragraphe 2 du même article habilite tous les États
à exiger non pas uniquement la cessation de l’infraction
ainsi que des assurances et des garanties de non-répétition, mais également l’accomplissement de l’obligation
de réparation «dans l’intérêt» des nationaux ou résidents
de l’État responsable victimes d’abus. Cela pourrait
entraîner des décisions quant à la forme de réparation qui
constitueraient une ingérence caractérisée dans les affaires
intérieures d’autres États. Cette disposition va plus loin
que ce qui peut se justifier au regard du droit international coutumier. Elle va plus loin aussi qu’il n’est nécessaire pour la sauvegarde des droits de l’homme: à cette
fin, ce qui compte essentiellement, c’est la cessation du
fait illicite. Il y a là un risque grave que cette disposition
bouleverse le cadre établi aux fins d’assurer le respect des
obligations concernant les droits de l’homme, avec cette
conséquence que les États se montreront moins enclins à
élaborer des instruments établissant des normes primaires
de droit dans ce domaine. L’alinéa b du paragraphe 2 va
trop loin et ne se justifie pas au regard de l’état actuel du
droit international; il est inutile. Le Royaume-Uni espère
que la Commission se penchera à nouveau sur la question
et envisagera de supprimer l’alinéa b du paragraphe 2 du
projet d’article 49 ou tout au moins d’en restreindre la
portée.
Paragraphe 3
Autriche
Comme l’article 49 ne prévoit pas l’obligation de coopérer, on pourrait imaginer une situation dans laquelle
plusieurs États formuleraient des demandes différentes,
voire contradictoires, ou réclameraient des indemnités
d’un montant très différent. Il faut se demander comment
l’État qui a commis le fait illicite est censé se comporter
dans une telle situation, et ce qui se passerait si cet État
faisait droit à l’une des demandes mais pas aux autres. S’il
est impossible de régler définitivement cette question, du
moins faudrait-il remanier le paragraphe 3 de l’article 49
en y incluant une disposition portant sur la coopération, comme c’est le cas au paragraphe 3 de l’article 54.
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WRXWHQWLqUH&HODpWDQWLOH[LVWHjWRXWOHPRLQVXQHGLIIpUHQFHGHSHUVSHFWLYH$ORUVTXHOHV
QRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOWUDLWHQWGHODSRUWpHG¶XQFHUWDLQQRPEUH
G¶REOLJDWLRQVIRQGDPHQWDOHVHWGXUDQJGHSULRULWpTX¶LOFRQYLHQWGHOHXUDFFRUGHUOHVREOLJDWLRQV
HQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHVRQWD[pHVVXUO¶LQWpUrWMXULGLTXHTX¶RQW
WRXVOHVeWDWVjOHXUUHVSHFWjVDYRLUGDQVOHFDGUHGXSUpVHQWDUWLFOHOHIDLWTX¶LOVVRQWKDELOLWpVj
LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpGHWRXWDXWUHeWDWHQFDVGHYLRODWLRQ3DUFRQVpTXHQWLOHVWERQGH
IDLUHOHGpSDUWHQWUHOHVFRQVpTXHQFHVGHO¶XQHHWGHO¶DXWUHQRWLRQ3UHPLqUHPHQWOHVYLRODWLRQV
JUDYHVG¶REOLJDWLRQVGpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOSHXYHQW
HQWUDvQHUGHVFRQVpTXHQFHVVXSSOpPHQWDLUHVQRQVHXOHPHQWSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOHPDLVSRXU
WRXVOHVDXWUHVeWDWV'HX[LqPHPHQWWRXVOHVeWDWVRQWOHGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpSRXU
ODYLRODWLRQG¶REOLJDWLRQVHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH/DSUHPLqUH
GHFHVSURSRVLWLRQVIDLWO¶REMHWGXSUpVHQWFKDSLWUHODVHFRQGHHVWWUDLWpHjO¶DUWLFOH
Article 40
Application du présent chapitre
 /HSUpVHQWFKDSLWUHV¶DSSOLTXHjODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHTXLUpVXOWHG¶XQH
YLRODWLRQJUDYHSDUO¶eWDWG¶XQHREOLJDWLRQGpFRXODQWG¶XQHQRUPHLPSpUDWLYHGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOJpQpUDO
 /DYLRODWLRQG¶XQHWHOOHREOLJDWLRQHVWJUDYHVLHOOHGpQRWHGHODSDUWGHO¶eWDW
UHVSRQVDEOHXQPDQTXHPHQWIODJUDQWRXV\VWpPDWLTXHjO¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQ
Commentaire


/¶DUWLFOHDSRXUREMHWGHGpILQLUOHVYLRODWLRQVFRXYHUWHVSDUOHFKDSLWUH,OpWDEOLWGHX[

FULWqUHVSHUPHWWDQWGHGLVWLQJXHU©OHVYLRODWLRQVJUDYHVG¶REOLJDWLRQVGpFRXODQWGHQRUPHV
LPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOªGHVDXWUHVW\SHVGHYLRODWLRQ/HSUHPLHUFULWqUHDWUDLW
jODQDWXUHGHO¶REOLJDWLRQYLROpHTXLGRLWGpFRXOHUG¶XQHQRUPHLPSpUDWLYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
JpQpUDO/HVHFRQGSRUWHVXUO¶LQWHQVLWpGHODYLRODWLRQTXLGRLWDYRLUXQFDUDFWqUHJUDYH/H
FKDSLWUH,,,QHV¶DSSOLTXHTX¶DX[YLRODWLRQVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOTXLVDWLVIRQWjFHVGHX[
FULWqUHV


/HSUHPLHUFULWqUHDGRQFWUDLWjODQDWXUHGHO¶REOLJDWLRQYLROpH3RXUTXHOHSUpVHQW

FKDSLWUHV¶DSSOLTXHODYLRODWLRQGRLWFRQFHUQHUXQHREOLJDWLRQGpFRXODQWG¶XQHQRUPHLPSpUDWLYH
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GXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOH
GURLWGHVWUDLWpV676XQHQRUPHLPSpUDWLYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHVW«
©XQHQRUPHDFFHSWpHHWUHFRQQXHSDUODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGHVeWDWVGDQVVRQ
HQVHPEOHHQWDQWTXHQRUPHjODTXHOOHDXFXQHGpURJDWLRQQ¶HVWSHUPLVHHWTXLQHSHXWrWUH
PRGLILpHTXHSDUXQHQRXYHOOHQRUPHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOD\DQWOHPrPH
FDUDFWqUHª
/DQRWLRQGH©QRUPHLPSpUDWLYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOªHVWUHFRQQXHGDQVODSUDWLTXH
LQWHUQDWLRQDOHGDQVODMXULVSUXGHQFHGHVFRXUVHWWULEXQDX[QDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[DLQVLTXH
GDQVODGRFWULQH677


,OQ¶\DSDVOLHXGHGRQQHUGHVH[HPSOHVGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGDQVOHWH[WHPrPHGH

O¶DUWLFOHLOQ¶\HQDG¶DLOOHXUVDXFXQGDQVOHWH[WHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQH
/HVREOLJDWLRQVYLVpHVjO¶DUWLFOHGpFRXODQWGHVUqJOHVGHIRQGTXLLQWHUGLVHQWGHV
FRPSRUWHPHQWVFRQVLGpUpVFRPPHLQWROpUDEOHVHQUDLVRQGHODPHQDFHTX¶LOVUHSUpVHQWHQWSRXUOD
VXUYLHGHVeWDWVHWGHOHXUVSHXSOHVDLQVLTXHSRXUOHVYDOHXUVKXPDLQHVIRQGDPHQWDOHV


3DUPLFHVLQWHUGLFWLRQVRQFRQVLGqUHJpQpUDOHPHQWTXHO¶LQWHUGLFWLRQGHO¶DJUHVVLRQHVWXQH

QRUPHLPSpUDWLYHFHTX¶pWDLHQWSDUH[HPSOHOHFRPPHQWDLUHGHOD&RPPLVVLRQUHODWLIjFHTXL
HVWGHYHQXO¶DUWLFOH678OHVGpFODUDWLRQVQRQGpPHQWLHVIDLWHVSDUOHVJRXYHUQHPHQWVDXFRXUV
GHOD&RQIpUHQFHGH9LHQQH679OHVFRPPXQLFDWLRQVGHVGHX[SDUWLHVGDQVO¶DIIDLUHGHV$FWLYLWpV
PLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVHWODSRVLWLRQDGRSWpHSDUOD&RXUGDQVFHWWHDIIDLUH680/HVDXWUHV

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S

676

677

3RXUXQHDQDO\VHSOXVSRXVVpHGHVFULWqUHVG¶LGHQWLILFDWLRQG¶XQHQRUPHLPSpUDWLYHYRLUOH
FRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDUTXLUHQYRLHjODMXULVSUXGHQFHHWjODGRFWULQH

678

$QQXDLUH«YRO,,S

679

$XFRXUVGHOD&RQIpUHQFHGH9LHQQHSOXVLHXUVJRXYHUQHPHQWVRQWTXDOLILpG¶LPSpUDWLYHVOHV
LQWHUGLFWLRQVUHODWLYHVjO¶DJUHVVLRQHWjO¶HPSORLLOOLFLWHGHODIRUFHYRLU&RQIpUHQFHGHV
1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHVWUDLWpVSUHPLqUHVHVVLRQ$&21)S
HW

680

$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL 1LFDUDJXDFeWDWV8QLV
G¶$PpULTXH IRQG&,-5HFXHLOSHWSDU9RLUDXVVL3UpVLGHQW
1DJHQGUD6LQJKLELGS
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H[HPSOHVpQXPpUpVSDUOD&RPPLVVLRQGDQVOHFRPPHQWDLUHUHODWLIjO¶DUWLFOHjVDYRLUOHV
LQWHUGLFWLRQVUHODWLYHVjO¶HVFODYDJHHWjODWUDLWHGHVHVFODYHVRXDXJpQRFLGHDLQVLTX¶jOD
GLVFULPLQDWLRQUDFLDOHHWjO¶DSDUWKHLGVHPEOHQWHX[DXVVLUHFXHLOOLUXQHODUJHDGKpVLRQ&HV
SUDWLTXHVVRQWLQWHUGLWHVHQYHUWXGHFRQYHQWLRQVHWGHWUDLWpVLQWHUQDWLRQDX[TXLRQWpWpUDWLILpV
SDUXQJUDQGQRPEUHG¶eWDWVHWQ¶DGPHWWHQWDXFXQHH[FHSWLRQ/RUVGHOD&RQIpUHQFHGH9LHQQH
OHVJRXYHUQHPHQWVVHVRQWHQWHQGXVVXUOHFDUDFWqUHLPSpUDWLIGHFHVLQWHUGLFWLRQV4XDQGj
O¶LQWHUGLFWLRQGXJpQRFLGHVRQFDUDFWqUHLPSpUDWLIHVWpWD\pSDUSOXVLHXUVGpFLVLRQVMXGLFLDLUHV
QDWLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHV681


%LHQTX¶LOQHVRLWSDVH[SUHVVpPHQWPHQWLRQQpGDQVOHFRPPHQWDLUHGHOD&RPPLVVLRQ

UHODWLIjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHOHFDUDFWqUHLPSpUDWLIGHFHUWDLQHVDXWUHVQRUPHV
VHPEOHUHFXHLOOLUO¶DGKpVLRQJpQpUDOH&¶HVWOHFDVGHO¶LQWHUGLFWLRQGHODWRUWXUHWHOOHTXHGpILQLH
jO¶DUWLFOHSUHPLHUGHOD&RQYHQWLRQFRQWUHODWRUWXUHHWDXWUHVSHLQHVRXWUDLWHPHQWVFUXHOV
LQKXPDLQVRXGpJUDGDQWVGXGpFHPEUH682/HFDUDFWqUHLPSpUDWLIGHFHWWHLQWHUGLFWLRQD
pWpFRQILUPpSDUOHVGpFLVLRQVG¶RUJDQHVWDQWLQWHUQDWLRQDX[TXHQDWLRQDX[683$XYXGHFHTXHOD
&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDGLWGHVUqJOHVIRQGDPHQWDOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH
DSSOLFDEOHGDQVOHVFRQIOLWVDUPpVTXLRQWXQFDUDFWqUH©LQWUDQVJUHVVLEOHªLOVHPEOHUDLWDXVVL
MXVWLILpGHOHVFRQVLGpUHUFRPPHLPSpUDWLYHV684(QILQO¶REOLJDWLRQGHUHVSHFWHUOHGURLWj
O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQPpULWHG¶rWUHPHQWLRQQpH&RPPHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHO¶DQRWp
GDQVO¶DIIDLUHGX7LPRURULHQWDO©OHSULQFLSHGXGURLWGHVSHXSOHVjGLVSRVHUG¶HX[PrPHV«HVW

9RLUSDUH[HPSOHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHGDQVO¶DIIDLUHGHO¶$SSOLFDWLRQGHOD
&RQYHQWLRQSRXUODSUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPHGHJpQRFLGHPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHV
&,-5HFXHLOSHWGHPDQGHUHFRQYHQWLRQQHOOH&,-5HFXHLOSOH
7ULEXQDOGHGLVWULFWGH-pUXVDOHPGDQVO¶DIIDLUH3URFXUHXUJpQpUDOGX*RXYHUQHPHQWG¶,VUDsO
F(LFKPDQQ  ,/5YROS

681

682

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS

683

&IWKH86&RXUWRI$SSHDOVQG&LUFXLWLQ6LGHUPDQGH%ODNHY$UJHQWLQD  ,/5
YROSWKH8QLWHG.LQJGRP&RXUWRI$SSHDOLQ$O$GVDQLY*RYHUQPHQWRI.XZDLW
 ,/5YROSHWWKH8QLWHG.LQJGRP+RXVHRI/RUGVLQ5Y%RZ6WUHHW
0HWURSROLWDQ0DJLVWUDWHH[3DUWH3LQRFKHW8JDUWH Q >@:/5S
&IWKH86&RXUWRI$SSHDOVQG&LUFXLWLQ)LODUWLJDY3HQD,UDOD  )G
,/5YROSj

684

/LFpLWpGHODPHQDFHRXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV&,-5HFXHLOSSDU
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O¶XQGHVSULQFLSHVHVVHQWLHOVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRQWHPSRUDLQªTXLGRQQHQDLVVDQFHjXQH
REOLJDWLRQHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHTXLHVWWHQXHG¶HQDXWRULVHU
HWG¶HQUHVSHFWHUO¶H[HUFLFH685


,OFRQYLHQWGHVRXOLJQHUTXHODOLVWHG¶H[HPSOHVVXVPHQWLRQQpHQ¶HVWSHXWrWUHSDV

H[KDXVWLYH'HSOXVO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHSUpYRLWODVXUYHQDQFHGHQRXYHOOHV
QRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOSRXUDXWDQWTX¶LOV¶DJLVVHGHQRUPHVDFFHSWpHV
HWUHFRQQXHVSDUODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGHVeWDWVGDQVVRQHQVHPEOHFRPPHHQGLVSRVH
O¶DUWLFOH/HVH[HPSOHVGRQQpVVRQWGRQFVDQVSUpMXGLFHGHVUqJOHVH[LVWDQWHVRXHQIRUPDWLRQ
GXGURLWLQWHUQDWLRQDOTXLVDWLVIRQWDX[FULWqUHVSUpYXVjO¶DUWLFOH


2XWUHTX¶LODXQHSRUWpHOLPLWpHHQUDLVRQGXQRPEUHUHODWLYHPHQWUHVWUHLQWGHQRUPHV

LPSpUDWLYHVO¶DUWLFOHSUpYRLWXQHDXWUHUHVWULFWLRQDX[ILQVGXFKDSLWUHjVDYRLUTXHOD
YLRODWLRQGRLWDYRLUpWp©JUDYHª/HVYLRODWLRQV©JUDYHVªVRQWGpILQLHVDXSDUDJUDSKHFRPPH
GpQRWDQW©GHODSDUWGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHXQPDQTXHPHQWIODJUDQWRXV\VWpPDWLTXHjO¶H[pFXWLRQ
GHO¶REOLJDWLRQª/HPRW©JUDYHªVLJQLILHTX¶XQFHUWDLQRUGUHGHJUDQGHXUHVWUHTXLVPDLVLOQH
GRLWSDVrWUHLQWHUSUpWpFRPPHVLJQLILDQWTXHFHUWDLQHVYLRODWLRQVQHVRQWSDVJUDYHVRXTX¶HOOHV
VRQWHQTXHOTXHVRUWHH[FXVDEOHV,OUHVWHTXHO¶RQSHXWHQYLVDJHUGHVYLRODWLRQVGHQRUPHV
LPSpUDWLYHVUHODWLYHPHQWPRLQVJUDYHVHWTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHOLPLWHUODSRUWpHGXFKDSLWUHDX[
YLRODWLRQVOHVSOXVJUDYHVRXV\VWpPDWLTXHV/DSUDWLTXHGHVeWDWVpWDLHGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUH
XQHWHOOHUHVWULFWLRQ$LQVLORUVTX¶LOVUpDJLVVHQWFRQWUHGHVYLRODWLRQVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOOHV
eWDWVVRXOLJQHQWVRXYHQWOHXUFDUDFWqUHV\VWpPDWLTXHIODJUDQWRXUpSpWp'HPrPHOHV
SURFpGXUHVGHSODLQWHVLQWHUQDWLRQDOHVSDUH[HPSOHGDQVOHGRPDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH
DWWDFKHQWGHVFRQVpTXHQFHVGLIIpUHQWHVDX[YLRODWLRQVV\VWpPDWLTXHVQRWDPPHQWHQFHTXL
FRQFHUQHODQRQDSSOLFDELOLWpGHODUqJOHGHO¶pSXLVHPHQWGHVUHFRXUVLQWHUQHV686


7LPRURULHQWDO 3RUWXJDOF$XVWUDOLH &,-5HFXHLOSSDU9RLUOD
'pFODUDWLRQUHODWLYHDX[SULQFLSHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOWRXFKDQWOHVUHODWLRQVDPLFDOHVHWOD
FRRSpUDWLRQHQWUHOHVeWDWVFRQIRUPpPHQWjOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHVUpVROXWLRQ ;;9 
GHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGXRFWREUHFLQTXLqPHSULQFLSH

685

686

9RLU,UODQGHF5R\DXPH8QL&('+6pULH$Q  SDUFISDUH[HPSOHOD
SURFpGXUHpWDEOLHSDUODUpVROXWLRQ ;/9,,, GX&RQVHLOpFRQRPLTXHHWVRFLDOODTXHOOH
SUpYRLWXQ©HQVHPEOHGHYLRODWLRQVIODJUDQWHVHWV\VWpPDWLTXHVGHVGURLWVGHO¶KRPPHª
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3RXUrWUHFRQVLGpUpHFRPPHV\VWpPDWLTXHXQHYLRODWLRQGRLWDYRLUpWpFRPPLVHGHIDoRQ

RUJDQLVpHHWGpOLEpUpH(QUHYDQFKHOHWHUPH©IODJUDQWHªUHQYRLHjO¶LQWHQVLWpGHODYLRODWLRQRX
GHVHVHIIHWVLOGpQRWHGHVYLRODWLRQVPDQLIHVWHVTXLUHSUpVHQWHQWXQHDWWDTXHGLUHFWHFRQWUHOHV
YDOHXUVSURWpJpHVSDUODUqJOH/HVWHUPHVQHVRQWSDVPXWXHOOHPHQWH[FOXVLIVOHVYLRODWLRQV
JUDYHVVRQWJpQpUDOHPHQWjODIRLVV\VWpPDWLTXHVHWIODJUDQWHV$XQRPEUHGHVIDFWHXUVSRXYDQW
GpWHUPLQHUODJUDYLWpG¶XQHYLRODWLRQRQFLWHUDO¶LQWHQWLRQGHYLROHUODQRUPHO¶pWHQGXHHWOH
QRPEUHGHVYLRODWLRQVHQFDXVHHWODJUDYLWpGHOHXUVFRQVpTXHQFHVSRXUOHVYLFWLPHV'HSOXV
FHUWDLQHVGHVQRUPHVLPSpUDWLYHVHQTXHVWLRQHQSDUWLFXOLHUOHVLQWHUGLFWLRQVG¶DJUHVVLRQHWGH
JpQRFLGHUHTXLqUHQWGHSDUOHXUQDWXUHPrPHXQHYLRODWLRQLQWHQWLRQQHOOHFRPPLVHjODUJH
pFKHOOH687


/¶DUWLFOHQHSUpYRLWSDVGHSURFpGXUHYLVDQWjGpWHUPLQHUVLXQHYLRODWLRQJUDYHDpWpRX

QRQFRPPLVH/HVDUWLFOHVQ¶RQWSDVSRXUREMHWG¶pWDEOLUGHQRXYHOOHVSURFpGXUHVLQVWLWXWLRQQHOOHV
DSSOLFDEOHVjGHVFDVSDUWLFXOLHUVTXHFHX[FLUHOqYHQWRXQRQGXFKDSLWUH,,,GHODGHX[LqPH
SDUWLH'HSOXVOHVYLRODWLRQVJUDYHVGRQWLOHVWTXHVWLRQGDQVOHSUpVHQWFKDSLWUHVHURQW
SUREDEOHPHQWWUDLWpHVSDUOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVFRPSpWHQWHVGRQWOH&RQVHLOGH
VpFXULWpHWO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH(QFDVG¶DJUHVVLRQOH&RQVHLOGHVpFXULWpHVWLQYHVWLG¶XQU{OH
VSpFLILTXHTXLOXLHVWFRQIpUpSDUOD&KDUWH

(QOD&RPPLVVLRQDSURSRVpOHVH[HPSOHVVXLYDQWVGHFHTXHO¶RQDDSSHOp©FULPHV
LQWHUQDWLRQDX[ª

687


©D  8QHYLRODWLRQJUDYHG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHG¶LPSRUWDQFHHVVHQWLHOOHSRXUOH
PDLQWLHQGHODSDL[HWGHODVpFXULWpLQWHUQDWLRQDOHVFRPPHFHOOHLQWHUGLVDQWO¶DJUHVVLRQ

E  8QHYLRODWLRQJUDYHG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHG¶LPSRUWDQFHHVVHQWLHOOHSRXUOD
VDXYHJDUGHGXGURLWGHVSHXSOHVjGLVSRVHUG¶HX[PrPHVFRPPHFHOOHLQWHUGLVDQW
O¶pWDEOLVVHPHQWRXOHPDLQWLHQSDUODIRUFHG¶XQHGRPLQDWLRQFRORQLDOH

F  8QHYLRODWLRQJUDYHHWjXQHODUJHpFKHOOHG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
G¶LPSRUWDQFHHVVHQWLHOOHSRXUODVDXYHJDUGHGHO¶rWUHKXPDLQFRPPHFHOOHLQWHUGLVDQW
O¶HVFODYDJHOHJpQRFLGHRXO¶DSDUWKHLG

G  8QHYLRODWLRQJUDYHG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHG¶LPSRUWDQFHHVVHQWLHOOHSRXUOD
VDXYHJDUGHHWODSUpVHUYDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWKXPDLQFRPPHFHOOHLQWHUGLVDQWODSROOXWLRQ
PDVVLYHGHO¶DWPRVSKqUHRXGHVPHUVª
$QQXDLUH«YRO,,GHX[LqPHSDUWLHS 
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Article 41
Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation
en vertu du présent chapitre
 /HVeWDWVGRLYHQWFRRSpUHUSRXUPHWWUHILQSDUGHVPR\HQVOLFLWHVjWRXWHYLRODWLRQ
JUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOH
 $XFXQeWDWQHGRLWUHFRQQDvWUHFRPPHOLFLWHXQHVLWXDWLRQFUppHSDUXQHYLRODWLRQ
JUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOHQLSUrWHUDLGHRXDVVLVWDQFHDXPDLQWLHQGHFHWWHVLWXDWLRQ
 /HSUpVHQWDUWLFOHHVWVDQVSUpMXGLFHGHVDXWUHVFRQVpTXHQFHVSUpYXHVGDQVODSUpVHQWH
SDUWLHHWGHWRXWHFRQVpTXHQFHVXSSOpPHQWDLUHTXHSHXWHQWUDvQHUG¶DSUqVOHGURLW
LQWHUQDWLRQDOXQHYLRODWLRQjODTXHOOHV¶DSSOLTXHOHSUpVHQWFKDSLWUH
Commentaire


/¶DUWLFOHWUDLWHGHVFRQVpTXHQFHVSDUWLFXOLqUHVGHVYLRODWLRQVTXLRQWODQDWXUHHWOD

JUDYLWpYLVpHVjO¶DUWLFOH,OVHFRPSRVHGHWURLVSDUDJUDSKHV/HVGHX[SUHPLHUVpQRQFHQWOHV
REOLJDWLRQVMXULGLTXHVVSpFLDOHVTX¶RQWOHVeWDWVIDFHjGHV©YLRODWLRQVJUDYHVªDXVHQVGH
O¶DUWLFOHOHWURLVLqPHSUHQGODIRUPHG¶XQHFODXVHGHVDXYHJDUGH


$X[WHUPHVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHOHVeWDWVRQWOHGHYRLUGHFRRSpUHUSRXUPHWWUH

ILQjWRXWHYLRODWLRQJUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOHeWDQWGRQQpODGLYHUVLWpGHVFLUFRQVWDQFHVTXL
SRXUUDLHQWpYHQWXHOOHPHQWLQWHUYHQLUODGLVSRVLWLRQQHVSpFLILHSDVODIRUPHTXHFHWWH
FRRSpUDWLRQGHYUDLWSUHQGUH&HOOHFLSRXUUDLWrWUHRUJDQLVpHGDQVOHFDGUHG¶XQHRUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHFRPSpWHQWHQRWDPPHQWO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV&HSHQGDQWOH
SDUDJUDSKHQ¶H[FOXWSDVODSRVVLELOLWpG¶XQHFRRSpUDWLRQKRUVLQVWLWXWLRQ


/HSDUDJUDSKHQ¶H[SOLFLWHSDVQRQSOXVTXHOOHVPHVXUHVOHVeWDWVGHYUDLHQWSUHQGUHSRXU

PHWWUHILQjWRXWHYLRODWLRQDXVHQVGHO¶DUWLFOH8QHWHOOHFRRSpUDWLRQGRLWV¶H[HUFHUSDUGHV
PR\HQVOLFLWHVGRQWOHFKRL[GpSHQGGHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFH,OHVWGLWFODLUHPHQW
FHSHQGDQWTXHO¶REOLJDWLRQGHFRRSpUHUV¶DSSOLTXHjWRXVOHVeWDWVTX¶LOVDLHQWpWpRXQRQ
GLUHFWHPHQWWRXFKpVSDUODYLRODWLRQJUDYH)DFHjGHVYLRODWLRQVJUDYHVXQHIIRUWFRQFHUWpHW
FRRUGRQQpGHWRXVOHVeWDWVV¶LPSRVHSRXUHQFRQWUHFDUUHUOHVHIIHWV2QSHXWVHGHPDQGHUVLOH
GURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOGDQVVRQpWDWDFWXHOLPSRVHXQGHYRLUSRVLWLIGHFRRSpUDWLRQHWjFHW
pJDUGOHSDUDJUDSKHUHOqYHSHXWrWUHGXGpYHORSSHPHQWSURJUHVVLIGXGURLWLQWHUQDWLRQDO(Q
UpDOLWpXQHWHOOHFRRSpUDWLRQV¶LQVWDXUHG¶RUHVHWGpMjQRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHVRUJDQLVDWLRQV
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LQWHUQDWLRQDOHVSRXUUpSRQGUHDX[YLRODWLRQVOHVSOXVJUDYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOHWF¶HVW
G¶DLOOHXUVVRXYHQWOHVHXOPR\HQG¶\UHPpGLHUHIILFDFHPHQW/HSDUDJUDSKHYLVHjUHQIRUFHUOHV
PpFDQLVPHVGHFRRSpUDWLRQH[LVWDQWVHQFHVHQVTX¶LODSSHOOHWRXVOHVeWDWVjUpDJLUGHIDoRQ
DSSURSULpHDX[YLRODWLRQVJUDYHVYLVpHVjO¶DUWLFOH


6HORQOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHOHVeWDWVRQWXQGHYRLUG¶DEVWHQWLRQTXLVHFRPSRVH

GHGHX[REOLJDWLRQVGLVWLQFWHVSUHPLqUHPHQWO¶REOLJDWLRQGHQHSDVUHFRQQDvWUHFRPPHOLFLWHXQH
VLWXDWLRQFUppHSDUXQHYLRODWLRQJUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOHHWGHX[LqPHPHQWFHOOHGHQH
SUrWHUQLDLGHQLDVVLVWDQFHDXPDLQWLHQGHFHWWHVLWXDWLRQ


/DSUHPLqUHGHFHVGHX[REOLJDWLRQVLPSRVHjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQ

HQVHPEOHODQRQUHFRQQDLVVDQFHFROOHFWLYHGHODOLFpLWpGHVLWXDWLRQVFUppHVSDUXQHYLRODWLRQ
JUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOH688&HWWHREOLJDWLRQV¶DSSOLTXHGDQVOHFDVGHV©VLWXDWLRQVªFUppHV
SDUFHVYLRODWLRQVWHOOHVTXHSDUH[HPSOHODWHQWDWLYHG¶DFTXLVLWLRQGHODVRXYHUDLQHWpVXUXQ
WHUULWRLUHSDUOHELDLVGXGpQLGXGURLWGHVSHXSOHVjGLVSRVHUG¶HX[PrPHV(OOHYLVHQRQ
VHXOHPHQWODUHFRQQDLVVDQFHRIILFLHOOHGHFHVVLWXDWLRQVPDLVDXVVLO¶LQWHUGLFWLRQGHWRXVDFWHVTXL
LPSOLTXHUDLHQWXQHWHOOHUHFRQQDLVVDQFH


/¶H[LVWHQFHG¶XQHREOLJDWLRQGHQRQUHFRQQDLVVDQFHIDFHjGHVYLRODWLRQVJUDYHV

G¶REOLJDWLRQVGpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVHVWpWD\pHSDUODSUDWLTXHLQWHUQDWLRQDOHHWOD
MXULVSUXGHQFHGHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH/HSULQFLSHVHORQOHTXHOWRXWHDFTXLVLWLRQ
WHUULWRULDOHREWHQXHSDUODIRUFHQ¶HVWSDVYDOLGHHWQHGRLWSDVrWUHUHFRQQXHDpWpH[SULPp
FODLUHPHQWORUVGHODFULVHGH0DQGFKRXULHHQOH6HFUpWDLUHG¶eWDWGHVeWDWV8QLVGH
O¶pSRTXH+HQU\6WLPVRQDGpFODUpjFHWWHRFFDVLRQTXHOHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXHDX[TXHOVVH
MRLJQDLHQWXQHODUJHPDMRULWpGHVPHPEUHVGHOD6RFLpWpGHV1DWLRQVQHVDXUDLHQW«
©DGPHWWUHODOLFpLWpGHWRXWHVLWXDWLRQGHIDFWRQL«UHFRQQDvWUHWRXWWUDLWpRXDFFRUGFRQFOX
HQWUHFHVJRXYHUQHPHQWVRXOHXUVDJHQWVTXLVHUDLWVXVFHSWLEOHGHSRUWHUDWWHLQWH«jOD
VRXYHUDLQHWpjO¶LQGpSHQGDQFHRX«jO¶LQWpJULWpWHUULWRULDOHHWDGPLQLVWUDWLYHGHOD
5pSXEOLTXHGH&KLQH«QLUHFRQQDvWUHWRXWHVLWXDWLRQWUDLWpRXDFFRUGREWHQXSDU

&HTXLDpWpGpFULWFRPPH©XQHDUPHGHFKRL[GDQVODOXWWHFRQWUHOHVYLRODWLRQVJUDYHVGHV
UqJOHVIRQGDPHQWDOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOª&7RPXVFKDW©,QWHUQDWLRQDO&ULPHVE\6WDWHV$Q
(QGDQJHUHG6SHFLHV"ªLQ.:HOOHQV GLUSXEO ,QWHUQDWLRQDO/DZ7KHRU\DQG3UDFWLFH
(VVD\VLQ+RQRXURI(ULF6X\ /D+D\H1LMKRII S

688
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GHVPR\HQVFRQWUDLUHVDX[HQJDJHPHQWVHWREOLJDWLRQVFRQWHQXVGDQVOH3DFWHGH3DULV
GXDRW689ª
&HSULQFLSHHVWDIILUPpGDQVOD'pFODUDWLRQUHODWLYHDX[SULQFLSHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOWRXFKDQW
OHVUHODWLRQVDPLFDOHVHWODFRRSpUDWLRQHQWUHOHVeWDWVFRQIRUPpPHQWjOD&KDUWHGHV
1DWLRQV8QLHVGDQVODTXHOOHLOHVWLQGLTXpH[SOLFLWHPHQWTXHOHVeWDWVV¶DEVWLHQQHQWGH
UHFRQQDvWUHFRPPHOpJDOHWRXWHDFTXLVLWLRQWHUULWRULDOHREWHQXHSDUO¶HPSORLGHODIRUFH690$LQVL
TXHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHO¶DFRQFOXGDQVO¶DIIDLUHGHV$IIDLUHVPLOLWDLUHVHW
SDUDPLOLWDLUHVOHFRQVHQWHPHQWXQDQLPHGHVeWDWVjFHWWHGpFODUDWLRQ©SHXWV¶LQWHUSUpWHUFRPPH
XQHDGKpVLRQjODYDOHXUGHODUqJOHRXGHODVpULHGHUqJOHVGpFODUpHVSDUODUpVROXWLRQHWSULVHVHQ
HOOHVPrPHV691ª


8QH[HPSOHGHODSUDWLTXHGHQRQUHFRQQDLVVDQFHG¶DFWHVFRPPLVHQYLRODWLRQGHQRUPHV

LPSpUDWLYHVHVWIRXUQLSDUODUpDFWLRQGX&RQVHLOGHVpFXULWpjO¶LQYDVLRQGX.RZHwWSDUO¶,UDTHQ
$SUqVTXHO¶,UDTHXWSURFODPpVD©IXVLRQWRWDOHHWLUUpYHUVLEOHªDYHFOH.RZHwWOH&RQVHLO
GHVpFXULWpDGpFODUpGDQVVDUpVROXWLRQ  TXHO¶DQQH[LRQ©Q¶DDXFXQIRQGHPHQW
MXULGLTXHHWHVWQXOOHHWQRQDYHQXHªHWGHPDQGpjWRXVOHVeWDWVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHW
LQVWLWXWLRQVVSpFLDOLVpHVGHQHSDVUHFRQQDvWUHFHWWHDQQH[LRQHWGHV¶DEVWHQLUGHWRXWHPHVXUHHW
WRXWFRQWDFWTXLSRXUUDLWrWUHLQWHUSUpWpFRPPHXQHUHFRQQDLVVDQFHLPSOLFLWHGHO¶DQQH[LRQ
$XFXQeWDWQ¶DG¶DLOOHXUVUHFRQQXODOLFpLWpGHO¶DQQH[LRQGRQWOHVHIIHWVRQWpWpSDUODVXLWH
DQQXOpV


(QFHTXLFRQFHUQHOHGpQLGXGURLWGHVSHXSOHVjGLVSRVHUG¶HX[PrPHVOD&RXU

LQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDGHPDQGpWRXWDXVVLFODLUHPHQWGDQVVRQDYLVFRQVXOWDWLIVXUO¶DIIDLUH


689
1RWHGX6HFUpWDLUHG¶eWDWDX[*RXYHUQHPHQWVFKLQRLVHWMDSRQDLVLQ+DFNZRUWK'LJHVW
YRO,SHQWpULQpHSDUOHVUpVROXWLRQVGHO¶$VVHPEOpHGXPDUV-RXUQDORIILFLHOGH
OD6RFLpWpGHV1DWLRQVPDUV6XSSOpPHQWVSpFLDOQS3RXUXQDSHUoXGHOD
SUDWLTXHDQWpULHXUHHQPDWLqUHGHQRQUHFRQQDLVVDQFHFROOHFWLYHYRLU-'XJDUG5HFRJQLWLRQDQG
WKH8QLWHG1DWLRQV &DPEULGJH*URWLXV Sj
690
691

5pVROXWLRQ ;;9 GHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHSUHPLHUSULQFLSHSDU

$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL 1LFDUDJXDFeWDWV8QLV
G¶$PpULTXH IRQG&,-5HFXHLOSSDU
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GHOD1DPLELH 6XG2XHVWDIULFDLQ ODQRQUHFRQQDLVVDQFHGHODVLWXDWLRQ692/HVPrPHV
REOLJDWLRQVVRQWDIILUPpHVGDQVOHVUpVROXWLRQVGX&RQVHLOGHVpFXULWpHWGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH
FRQFHUQDQWODVLWXDWLRQHQ5KRGpVLH693HWGDQVOHVEDQWRXVWDQVHQ$IULTXHGX6XG694&HV
H[HPSOHVUHSRVHQWVXUOHSULQFLSHVHORQOHTXHOORUVTX¶XQHYLRODWLRQJUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOH
V¶HVWWUDGXLWHSDUXQHVLWXDWLRQTXLGDQVG¶DXWUHVFLUFRQVWDQFHVDSSHOOHUDLWXQHUHFRQQDLVVDQFH
FHOOHFLQHGRLWSDVrWUHDFFRUGpH/DQRQUHFRQQDLVVDQFHFROOHFWLYHVHPEOHrWUHXQHFRQGLWLRQ
SUpDODEOHGHWRXWHDFWLRQFRQFHUWpHGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHFRQWUHGHWHOOHVYLRODWLRQVHW
FRUUHVSRQGjODUpDFWLRQPLQLPXPUHTXLVHGHODSDUWGHVeWDWVDX[YLRODWLRQVJUDYHVYLVpHVj
O¶DUWLFOH


$X[WHUPHVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHDXFXQeWDWQHGRLWUHFRQQDvWUHFRPPHOLFLWH

XQHVLWXDWLRQFUppHSDUXQHYLRODWLRQJUDYH&HWWHREOLJDWLRQV¶DSSOLTXHjWRXVOHVeWDWV
\FRPSULVO¶eWDWUHVSRQVDEOH,OHVWDUULYpTXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHFKHUFKHjFRQIRUWHUODVLWXDWLRQ
TX¶LODFUppHHQODUHFRQQDLVVDQWOXLPrPH/¶eWDWUHVSRQVDEOHHVWpYLGHPPHQWWHQXGHQHSDV
UHFRQQDvWUHRXPDLQWHQLUODVLWXDWLRQLOOLFLWHGpFRXODQWGHODYLRODWLRQ'HVFRQVLGpUDWLRQV
DQDORJXHVV¶DSSOLTXHQWPrPHjO¶eWDWOpVppWDQWGRQQpTXHSDUGpILQLWLRQODYLRODWLRQFRQFHUQH
ODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHODUHQRQFLDWLRQRXODUHFRQQDLVVDQFHREWHQXH
GHO¶eWDWOpVpSDUO¶eWDWUHVSRQVDEOHQ¶LQWHUGLWSDVjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGHFKHUFKHUj
SDUYHQLUjXQUqJOHPHQWMXVWHHWDSSURSULp&HVFRQFOXVLRQVVRQWFRQIRUPHVjO¶DUWLFOHVXUOD
FHVVDWLRQHWVRQWUHQIRUFpHVSDUOHFDUDFWqUHLPSpUDWLIGHVQRUPHVHQTXHVWLRQ695

&RQVpTXHQFHVMXULGLTXHVSRXUOHVeWDWVGHODSUpVHQFHFRQWLQXHGHO¶$IULTXHGX6XGHQ
1DPLELH 6XG2XHVWDIULFDLQ QRQREVWDQWODUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWp
DYLVFRQVXOWDWLI&,-5HFXHLOSSDUOD&RXUDFRQFOXTXH©ODFHVVDWLRQGX
PDQGDWHWODGpFODUDWLRQGHO¶LOOpJDOLWpGHODSUpVHQFHVXGDIULFDLQHHQ1DPLELHpWDLHQW
RSSRVDEOHVjWRXVOHVeWDWVHQFHVHQVTX¶HOOHVUHQGHQWLOOpJDOHVHUJDRPQHVXQHVLWXDWLRQTXLVH
SURORQJHHQYLRODWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDOª

692

693

&IUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWp

694

9RLUSDUH[HPSOHODUpVROXWLRQ$GHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH  HQWpULQpHSDUOD
UpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWpUpVROXWLRQ1GHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH
 UpVROXWLRQ*GHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH  YRLUDXVVLOHVGpFODUDWLRQVIDLWHVSDU
OHVSUpVLGHQWVHQH[HUFLFHGX&RQVHLOGHVpFXULWpVXLWHjOD©FUpDWLRQªGX9HQGDHWGX&LVNHL
6VHSWHPEUH6GpFHPEUH

695

9RLUDXVVLOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU HWOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 
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  /HVFRQVpTXHQFHVGHO¶REOLJDWLRQGHQRQUHFRQQDLVVDQFHQ¶HQVRQWSDVSRXUDXWDQW
DEVROXHV'DQVVRQDYLVFRQVXOWDWLIGDQVO¶DIIDLUHGHOD1DPLELH 6XG2XHVWDIULFDLQ OD&RXU
WRXWHQFRQVLGpUDQWTXHODVLWXDWLRQpWDLWLOOpJDOHHUJDRPQHVHWQHSRXYDLWrWUHUHFRQQXHFRPPH
OLFLWHSDUDXFXQeWDW\FRPSULVFHX[TXLQ¶pWDLHQWSDVPHPEUHVGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV
1DWLRQV8QLHVDLQGLTXp


©/DQRQUHFRQQDLVVDQFHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQVXGDIULFDLQHGDQVOHWHUULWRLUHQHGHYUDLWSDV
DYRLUSRXUFRQVpTXHQFHGHSULYHUOHSHXSOHQDPLELHQGHVDYDQWDJHVTX¶LOSHXWWLUHUGHOD
FRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH(QSDUWLFXOLHUDORUVTXHOHVPHVXUHVSULVHVRIILFLHOOHPHQWSDUOH
*RXYHUQHPHQWVXGDIULFDLQDXQRPGHOD1DPLELHRXHQFHTXLODFRQFHUQHDSUqVOD
FHVVDWLRQGXPDQGDWVRQWLOOpJDOHVRXQXOOHVFHWWHQXOOLWpQHVDXUDLWV¶pWHQGUHjGHVDFWHV
FRPPHO¶LQVFULSWLRQGHVQDLVVDQFHVPDULDJHVRXGpFqVjO¶pWDWFLYLOGRQWRQQHSRXUUDLW
PpFRQQDvWUHOHVHIIHWVTX¶DXGpWULPHQWGHVKDELWDQWVGX7HUULWRLUH696ª

7DQWOHSULQFLSHGHODQRQUHFRQQDLVVDQFHHWFHWWHUHVWULFWLRQVRQWDSSOLTXpVSDUH[HPSOHSDUOD
&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH697
  /DVHFRQGHREOLJDWLRQYLVpHDXSDUDJUDSKHLQWHUGLWDX[eWDWVGHSUrWHUDLGHRXDVVLVWDQFH
DXPDLQWLHQGHWRXWHVLWXDWLRQFUppHSDUXQHYLRODWLRQJUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOH
&HWWHGLVSRVLWLRQYDDXGHOjGHFHOOHVTXLVRQWFRQVDFUpHVjO¶DLGHRXO¶DVVLVWDQFHHQYXHGHOD
FRPPLVVLRQG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHTXLIRQWO¶REMHWGHO¶DUWLFOH(OOHYLVHOHV
FRPSRUWHPHQWVTXLH[SRVWIDFWRDLGHQWO¶eWDWUHVSRQVDEOHjPDLQWHQLUXQHVLWXDWLRQHWVRQW
©RSSRVDEOHVjWRXVOHVeWDWVHQFHVHQVTX¶HOOHVUHQGHQWLOOpJDOHVHUJDRPQHVXQHVLWXDWLRQTXLVH
SURORQJHHQYLRODWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDO698ª(OOHYDDXGHOjGHODFRPPLVVLRQGHODYLRODWLRQ
JUDYHSRXUV¶LQWpUHVVHUDXPDLQWLHQGHODVLWXDWLRQFUppHSDUODGLWHYLRODWLRQHWV¶DSSOLTXHTXHOD
YLRODWLRQFRPPLVHVRLWRXQRQFRQWLQXH4XDQWDX[pOpPHQWVGH©O¶DLGHRXO¶DVVLVWDQFHª
O¶DUWLFOHGRLWrWUHOXSDUDOOqOHPHQWjO¶DUWLFOH$LQVLODQRWLRQG¶DLGHRXG¶DVVLVWDQFHYLVpHj

&RQVpTXHQFHVMXULGLTXHVSRXUOHVeWDWVGHODSUpVHQFHFRQWLQXHGHO¶$IULTXHGX6XGHQ
1DPLELH 6XG2XHVWDIULFDLQ QRQREVWDQWODUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWp
&,-5HFXHLOSSDU

696

697

/RL]LGRXF7XUTXLHIRQG&('+5HFXHLO9,S&K\SUHF7XUTXLH
UHTXrWHQ DUUrWGXPDLSDUj

698

&RQVpTXHQFHVMXULGLTXHVSRXUOHVeWDWVGHODSUpVHQFHFRQWLQXHGHO¶$IULTXHGX6XGHQ
1DPLELH 6XG2XHVW$IULFDLQ QRQREVWDQWODUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWp
&,-5HFXHLOSSDU
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O¶DUWLFOHSUpVXSSRVHTXHO¶eWDWDYDLW©FRQQDLVVDQFHGHVFLUFRQVWDQFHVGXIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHª,OQ¶HVWQXOEHVRLQGHPHQWLRQQHUFHWWHH[LJHQFHDXSDUDJUDSKHGH
O¶DUWLFOHSXLVTX¶LOHVWGLIILFLOHG¶LPDJLQHUTX¶XQeWDWSXLVVHQHSDVDYRLUUHPDUTXpXQH
YLRODWLRQJUDYHFRPPLVHSDUXQDXWUHeWDW
  ¬FHUWDLQVpJDUGVO¶LQWHUGLFWLRQFRQWHQXHDXSDUDJUDSKHSHXWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHOD
VXLWHORJLTXHGXGHYRLUGHQRQUHFRQQDLVVDQFH&HSHQGDQWVRQFKDPSG¶DSSOLFDWLRQHVWGLVWLQFW
HQFHVHQVTX¶HOOHYLVHDXVVLGHVDFWLRQVTXLQ¶LPSOLTXHUDLHQWSDVODUHFRQQDLVVDQFHGHOD
VLWXDWLRQFUppHSDUODYLRODWLRQJUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOH&HWWHH[LVWHQFHGLVWLQFWHHVW
FRQILUPpHSDUH[HPSOHSDUOHVUpVROXWLRQVGX&RQVHLOGHVpFXULWpTXLLQWHUGLVDLHQWDX[eWDWVGH
SUrWHUDLGHRXDVVLVWDQFHHQYXHGXPDLQWLHQGXUpJLPHLOOpJDOG¶DSDUWKHLGHQ$IULTXHGX6XGRX
GXUpJLPHFRORQLDOSRUWXJDLV699&RPPHGDQVOHFDVGXGHYRLUGHQRQUHFRQQDLVVDQFHFHV
UpVROXWLRQVVHPEOHUDLHQWpQRQFHUXQHLGpHJpQpUDOHDSSOLFDEOHjWRXWHVOHVVLWXDWLRQVFUppHVSDU
GHVYLRODWLRQVJUDYHVDXVHQVGHO¶DUWLFOH
  6HORQOHSDUDJUDSKHO¶DUWLFOHHVWVDQVSUpMXGLFHGHVDXWUHVFRQVpTXHQFHVSUpYXHVGDQV
ODGHX[LqPHSDUWLHHWGHWRXWHFRQVpTXHQFHVXSSOpPHQWDLUHTXHSHXWHQWUDvQHUXQHYLRODWLRQJUDYH
DXVHQVGHO¶DUWLFOH&HSDUDJUDSKHVHUWXQGRXEOHREMHFWLISUHPLqUHPHQWLOpQRQFHFODLUHPHQW
TXHOHVYLRODWLRQVJUDYHVDXVHQVGHO¶DUWLFOHHQWUDvQHQWOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVTXLVRQW
DWWDFKpHVjWRXWHVOHVYLRODWLRQVHQYLVDJpHVDX[FKDSLWUHV,HW,,GHODGHX[LqPHSDUWLH$LQVLXQH
YLRODWLRQJUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOHIDLWQDvWUHO¶REOLJDWLRQSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHPHWWUH
ILQDXIDLWLOOLFLWHGHSRXUVXLYUHO¶H[pFXWLRQHWOHFDVpFKpDQWGHGRQQHUGHVJDUDQWLHVHWGHV
DVVXUDQFHVGHQRQUpSpWLWLRQ'HPrPHLOHVWWHQXGHIRXUQLUUpSDUDWLRQFRQIRUPpPHQWDX[
UqJOHVpQRQFpHVDXFKDSLWUH,,GHODSUpVHQWHSDUWLH,OQHIDLWDXFXQGRXWHTXHOHVLQFLGHQFHVGH
FHVREOLJDWLRQVGpSHQGHQWGHODJUDYLWpGHODYLRODWLRQHQTXHVWLRQFHTX¶DXWRULVHG¶DLOOHXUVOH
OLEHOOpDFWXHOGHVDUWLFOHV
  'HX[LqPHPHQWOHSDUDJUDSKHpYRTXHWRXWHDXWUHFRQVpTXHQFHVXSSOpPHQWDLUHTXH
SRXUUDLWHQWUDvQHUXQHYLRODWLRQJUDYHG¶DSUqVOHGURLWLQWHUQDWLRQDO,OSHXWV¶DJLUG¶XQHUqJOH
SULPDLUHFRPPHF¶HVWOHFDVGHO¶LQWHUGLFWLRQGHO¶DJUHVVLRQ/HSDUDJUDSKHIDLWGRQFXQHSODFH

699
&ISDUH[HPSOHUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWpVXUOHVFRORQLHVSRUWXJDLVHVHW
OHVUpVROXWLRQV  HW  GX&RQVHLOGHVpFXULWpVXUO¶$IULTXHGX6XG
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jWRXWHVOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVVXSSOpPHQWDLUHVTXHSHXWHQWUDvQHUDXUHJDUGGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOODFRPPLVVLRQGHYLRODWLRQVJUDYHVDXVHQVGHO¶DUWLFOH/HIDLWTXHGHWHOOHV
FRQVpTXHQFHVQHVRQWSDVPHQWLRQQpHVH[SUHVVpPHQWDXFKDSLWUH,,,HVWVDQVSUpMXGLFHGHOHXU
UHFRQQDLVVDQFHSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOFRQWHPSRUDLQRXGHOHXUGpYHORSSHPHQWXOWpULHXU'H
SOXVOHSDUDJUDSKHHVWVRXVWHQGXSDUO¶LGpHTXHOHUpJLPHMXULGLTXHDSSOLFDEOHDX[YLRODWLRQV
JUDYHVHVWOXLPrPHHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ(QpQRQoDQWFHUWDLQHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHV
IRQGDPHQWDOHVGHVYLRODWLRQVJUDYHVDXVHQVGHO¶DUWLFOHO¶DUWLFOHWLHQWFRPSWHGH
O¶pYHQWXDOLWpGHO¶pODERUDWLRQG¶XQUpJLPHSOXVpODERUpDSSOLFDEOHDX[FRQVpTXHQFHVGHV
YLRODWLRQVGHFHW\SH
TROISIÈME PARTIE
MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT


/DWURLVLqPHSDUWLHWUDLWHGHODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWF¶HVWjGLUHGH

O¶H[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQVGHFHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQTXLLQFRPEHQWFRQIRUPpPHQWDX[
GLVSRVLWLRQVGHODGHX[LqPHSDUWLHjXQeWDWTXLDFRPPLVXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
%LHQTXHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWVRLWHQJDJpHHQGURLWLQWHUQDWLRQDOLQGpSHQGDPPHQWGHVRQ
LQYRFDWLRQSDUXQDXWUHeWDWLOHVWQpDQPRLQVQpFHVVDLUHGHSUpFLVHUFHTXHSHXYHQWIDLUHOHVeWDWV
FRQIURQWpVjODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXHOOHVPHVXUHVLOVSHXYHQWSUHQGUH
SRXUV¶DVVXUHUTXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHH[pFXWHUDOHVREOLJDWLRQVGHFHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQ
&¶HVWVXUFHWDVSHFWGHODTXHVWLRQSDUIRLVDSSHOpHPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW
TXHSRUWHODWURLVLqPHSDUWLH&HOOHFLVHFRPSRVHGHGHX[FKDSLWUHVOHSUHPLHUDQDO\VH
O¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWSDUG¶DXWUHVeWDWVDLQVLTXHFHUWDLQHVTXHVWLRQV
FRQQH[HVOHVHFRQGWUDLWHGHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVSRXUDPHQHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHjPHWWUHXQ
WHUPHjODFRQGXLWHHQTXHVWLRQHWjIRXUQLUXQHUpSDUDWLRQ
Chapitre premier
Invocation de la responsabilité de l’État


/DSUHPLqUHSDUWLHGXSURMHWG¶DUWLFOHVDQDO\VHOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGHO¶eWDW

JpQpUDOHPHQWFRPPHXQHYLRODWLRQGHWRXWHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHFHWeWDW/DGHX[LqPH
SDUWLHGpILQLWOHVFRQVpTXHQFHVGHVIDLWVLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHVHQPDWLqUHGHUHVSRQVDELOLWp
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FRPPHGHVREOLJDWLRQVGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWQRQFRPPHGHVGURLWVGHWRXWDXWUHeWDW
SHUVRQQHRXHQWLWp/DWURLVLqPHSDUWLHSRUWHVXUODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW
F¶HVWjGLUHOHGURLWG¶DXWUHVeWDWVG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHGHO¶eWDW
UHVSRQVDEOHHWVXUFHUWDLQHVPRGDOLWpVGHFHWWHLQYRFDWLRQ/HVGURLWVTXLSHXYHQWGpFRXOHUSRXU
G¶DXWUHVSHUVRQQHVRXHQWLWpVG¶XQHYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHVRQWSUpVHUYpVSDU
O¶DUWLFOHSDUDJUDSKH


/DQRWLRQG¶eWDWOpVpHVWXQHQRWLRQFHQWUDOHGDQVO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWp(OOH

V¶DSSOLTXHjO¶eWDWGRQWOHGURLWDpWpQLpRXFRPSURPLVSDUOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHRX
TXLDpWpG¶XQHDXWUHPDQLqUHSDUWLFXOLqUHPHQWDIIHFWpSDUFHIDLW&HFRQFHSWHVWLQWURGXLWj
O¶DUWLFOHHWXQFHUWDLQQRPEUHGHFRQVpTXHQFHVTXLHQGpFRXOHQWVRQWpQRQFpHVGDQVG¶DXWUHV
DUWLFOHVGXSUpVHQWFKDSLWUH&RPSWHWHQXGXODUJHpYHQWDLOG¶REOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
FRXYHUWHVSDUOHSURMHWG¶DUWLFOHVLOHVWQpFHVVDLUHGHUHFRQQDvWUHTX¶XQpYHQWDLOHQFRUHSOXVODUJH
G¶eWDWVSHXYHQWDYRLUXQLQWpUrWMXULGLTXHjLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpHWjIDLUHUHVSHFWHU
O¶REOLJDWLRQHQTXHVWLRQ'DQVFHUWDLQHVVLWXDWLRQVHQHIIHWWRXVOHVeWDWVSHXYHQWDYRLUXQWHO
LQWpUrWPrPHVLDXFXQG¶HQWUHHX[Q¶HVWLQGLYLGXHOOHPHQWRXVSpFLDOHPHQWDIIHFWpSDUOD
YLRODWLRQ700&HWWHSRVVLELOLWpHVWHQYLVDJpHjO¶DUWLFOH/HVDUWLFOHVHWWUDLWHQWGXGURLWGHV
eWDWVG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDW,OVV¶HIIRUFHQWG¶pYLWHUOHVSUREOqPHV
VXVFHSWLEOHVGHGpFRXOHUGHO¶HPSORLGHWHUPHVSRWHQWLHOOHPHQWDPELJXVWHOVTXHSUpMXGLFH
©GLUHFWªSDURSSRVLWLRQjSUpMXGLFH©LQGLUHFWªRXGURLWV©REMHFWLIVªSDURSSRVLWLRQjGURLWV
©VXEMHFWLIVª


%LHQTXHO¶DUWLFOHVRLWUpGLJpDXVLQJXOLHU ©O¶eWDWOpVpª SOXVG¶XQeWDWSHXWrWUHOpVp

SDUXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWrWUHHQGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpHQWDQWTX¶eWDW
OpVp&¶HVWFHTXLUHVVRUWFODLUHPHQWGHO¶DUWLFOH3DUDLOOHXUVOHVDUWLFOHVHWQHV¶H[FOXHQW
SDVPXWXHOOHPHQW,OSHXWIRUWELHQVHSURGXLUHGHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVXQeWDWHVW©OpVpªDX
VHQVGHO¶DUWLFOHHWG¶DXWUHVeWDWVVRQWHQGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpHQYHUWXGH
O¶DUWLFOH

700
&IODGpFODUDWLRQGHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHVHORQODTXHOOH©WRXVOHVeWDWVSHXYHQW
rWUHFRQVLGpUpVFRPPHD\DQWXQLQWpUrWMXULGLTXHªORUVTX¶LOV¶DJLWGHYLRODWLRQVG¶REOLJDWLRQV
HUJDRPQHVDIIDLUHGHOD%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU&RPSDQ\/LPLWHGGHX[LqPH
SKDVH&,-5HFXHLOSSDUFLWpHGDQVOHFRPPHQWDLUHFRQFHUQDQWODGHX[LqPH
SDUWLHFKDS,,,SDU 
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/HFKDSLWUHSUHPLHUWUDLWHpJDOHPHQWG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHTXHVWLRQVFRQQH[HV

O¶REOLJDWLRQGHQRWLILFDWLRQVLXQeWDWVRXKDLWHLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDW DUW 
FHUWDLQVDVSHFWVGHODUHFHYDELOLWpGHVGHPDQGHV DUW ODUHQRQFLDWLRQDXGURLWG¶LQYRTXHUOD
UHVSRQVDELOLWp DUW HWOHVFDVRODUHVSRQVDELOLWpGHSOXVG¶XQeWDWSHXWrWUHLQYRTXpHSRXUOH
PrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH DUW 


,OFRQYLHQWpJDOHPHQWGHPHQWLRQQHUO¶DUWLFOHTXLPRQWUHELHQOHFDUDFWqUHUpVLGXHOGX

SURMHWG¶DUWLFOHV2XWUHTX¶HOOHVFUpHQWGHVREOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSRXUOHVeWDWVGHVUqJOHV
VSpFLDOHVSHXYHQWpJDOHPHQWGpWHUPLQHUTXHODXWUHeWDWRXTXHOVDXWUHVeWDWVVRQWHQGURLW
G¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHGpFRXODQWGHOHXUYLRODWLRQHWTXHOUHFRXUVFHX[FL
SHXYHQWLQWHQWHU&HODpWDLWYUDLSDUH[HPSOHGHO¶DUWLFOHGX7UDLWpGH9HUVDLOOHVGH
VXUOHTXHODSRUWpODGpFLVLRQGHOD&RXUSHUPDQHQWHGH-XVWLFHLQWHUQDWLRQDOHGDQVO¶DIIDLUHGX
9DSHXU©:LPEOHGRQ701ª&HODpWDLWpJDOHPHQWYUDLGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQH
GHVGURLWVGHO¶KRPPH,OV¶DJLUDGHGpWHUPLQHUGDQVFKDTXHFDVVLFHVGLVSRVLWLRQVV¶H[FOXHQW
PXWXHOOHPHQWF¶HVWjGLUHVLHOOHVV¶DSSOLTXHQWHQWDQWTXHOH[VSHFLDOLV
Article 42
Invocation de la responsabilité par l’État lésé

8QeWDWHVWHQGURLWHQWDQWTX¶eWDWOpVpG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWVL
O¶REOLJDWLRQYLROpHHVWGXH
D

¬FHWeWDWLQGLYLGXHOOHPHQWRX

E  ¬XQJURXSHG¶eWDWVGRQWLOIDLWSDUWLHRXjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQV
VRQHQVHPEOHHWVLODYLRODWLRQGHO¶REOLJDWLRQ
L

$WWHLQWVSpFLDOHPHQWFHWeWDWRX

LL 

(VWGHQDWXUHjPRGLILHUUDGLFDOHPHQWODVLWXDWLRQGHWRXVOHVDXWUHVeWDWV
DX[TXHOVO¶REOLJDWLRQHVWGXHTXDQWjO¶H[pFXWLRQXOWpULHXUHGHFHWWH
REOLJDWLRQ


&3-,VpULH$Q'DQVFHWWHDIIDLUHTXDWUHeWDWVRQWLQYRTXpODUHVSRQVDELOLWp
GHO¶$OOHPDJQHGRQWXQDXPRLQVOH-DSRQQ¶DYDLWDXFXQLQWpUrWSDUWLFXOLHUGDQVOH9DSHXU
©:LPEOHGRQª

701
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Commentaire


/¶DUWLFOHGLVSRVHTXHODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWHVWHQSUHPLHU

OLHXXQGURLWGHO¶©eWDWOpVpª,OGpILQLWFHWHUPHGHIDoRQUHODWLYHPHQWpWURLWHHQpWDEOLVVDQWXQH
GLVWLQFWLRQHQWUHOHSUpMXGLFHFDXVpjXQeWDWLQGLYLGXHOOHPHQWRXELHQjXQSHWLWQRPEUHG¶eWDWV
HWOHVLQWpUrWVMXULGLTXHVGHSOXVLHXUVeWDWVYRLUHGHWRXVOHVeWDWVHQFHTXLFRQFHUQHFHUWDLQHV
REOLJDWLRQVpWDEOLHVGDQVO¶LQWpUrWFROOHFWLI&HGHUQLHUDVSHFWHVWH[DPLQpjO¶DUWLFOH


/HSUpVHQWFKDSLWUHFRQFHUQHO¶LQYRFDWLRQSDUXQeWDWGHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDW

¬FHWpJDUGLOIDXWHQWHQGUHSDULQYRFDWLRQOHIDLWGHSUHQGUHGHVPHVXUHVG¶XQFDUDFWqUH
UHODWLYHPHQWIRUPHOSDUH[HPSOHOHIDLWGHGpSRVHURXGHSUpVHQWHUXQHUpFODPDWLRQFRQWUHXQ
DXWUHeWDWRXG¶HQJDJHUXQHSURFpGXUHGHYDQWXQHFRXURXXQWULEXQDOLQWHUQDWLRQDO8QeWDW
Q¶LQYRTXHSDVODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWVLPSOHPHQWSDUFHTX¶LOOHFULWLTXHG¶DYRLUYLROp
XQHREOLJDWLRQHWO¶HQJDJHjODUHVSHFWHURXELHQPrPHSDUFHTX¶LOUpVHUYHVHVGURLWVRXpPHWGH
VLPSOHVSURWHVWDWLRQV$X[ILQVGHVSUpVHQWVDUWLFOHVODSURWHVWDWLRQHQWDQWTXHWHOOHQ¶HVWSDVXQH
LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpHOOHSHXWSUHQGUHGLYHUVHVIRUPHVHWYLVHUGLIIpUHQWVREMHFWLIVHW
QHVHOLPLWHSDVDX[FDVRODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWHVWHQMHX8QeWDWTXLVRXKDLWHSURWHVWHU
FRQWUHODYLRODWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDOSDUXQDXWUHeWDWRXUDSSHOHUjFHOXLFLVHV
UHVSRQVDELOLWpVLQWHUQDWLRQDOHVGpFRXODQWG¶XQWUDLWpRXXQHDXWUHREOLJDWLRQSDUODTXHOOHLOVVRQW
OLpVQ¶HVWJpQpUDOHPHQWSDVWHQXG¶pWDEOLUXQWLWUHRXLQWpUrWSDUWLFXOLHUSRXUOHIDLUH'HWHOV
FRQWDFWVGLSORPDWLTXHVLQIRUPHOVQ¶pTXLYDOHQWSDVjLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpjPRLQVHWSRXU
DXWDQWTX¶LOVQHGRQQHQWOLHXjGHVUpFODPDWLRQVVSpFLILTXHVGHODSDUWGHO¶eWDWFRQFHUQpWHOOHV
TX¶XQHGHPDQGHG¶LQGHPQLVDWLRQSRXUXQHYLRODWLRQTXLO¶DIIHFWHRXjXQHDFWLRQSDUWLFXOLqUH
WHOOHTXHO¶LQWURGXFWLRQG¶XQHLQVWDQFHDXSUqVG¶XQWULEXQDOLQWHUQDWLRQDOFRPSpWHQW702YRLUHOD
SULVHGHFRQWUHPHVXUHV3RXUSUHQGUHGHWHOOHVPHVXUHVF¶HVWjGLUHSRXULQYRTXHUOD
UHVSRQVDELOLWpDXVHQVGXSURMHWG¶DUWLFOHVLOIDXWXQGURLWSOXVVSpFLILTXH(QSDUWLFXOLHUSRXU
TX¶XQeWDWLQYRTXHODUHVSRQVDELOLWpSRXUVRQSURSUHFRPSWHLOGRLWDYRLUXQGURLWSDUWLFXOLHU

/¶DUWLFOHSDUGHOD&RQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQGH &RQYHQWLRQUHODWLYHDXUqJOHPHQW
GHVGLIIpUHQGVHQPDWLqUHG¶LQYHVWLVVHPHQWHQWUHeWDWVHWQDWLRQDX[G¶DXWUHVeWDWV1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS pWDEOLWXQHGLVWLQFWLRQDQDORJXHHQWUHODSUpVHQWDWLRQG¶XQH
UpFODPDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGLSORPDWLTXHHWGH©VLPSOHVGpPDUFKHV
GLSORPDWLTXHVWHQGDQWXQLTXHPHQWjIDFLOLWHUOHUqJOHPHQWGXGLIIpUHQGª

702
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O¶\DXWRULVDQWSDUH[HPSOHXQGURLWG¶DFWLRQVSpFLILTXHPHQWpWDEOLSDUXQWUDLWp703RXELHQLOGRLW
rWUHFRQVLGpUpFRPPHXQeWDWOpVp/¶REMHWGHO¶DUWLFOHHVWGHGpILQLUFHWWHGHUQLqUHFDWpJRULH


8QeWDWTXLHVWOpVpDXVHQVGHO¶DUWLFOHHVWKDELOLWpjHQJDJHUWRXVOHVUHFRXUVpQRQFpV

GDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHV,OSHXWLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpDSSURSULpHFRQIRUPpPHQWjOD
GHX[LqPHSDUWLH,OSHXWpJDOHPHQWFRPPHLOUHVVRUWGXGpEXWGHO¶DUWLFOHSUHQGUHGHV
FRQWUHPHVXUHVFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVpQRQFpHVDXFKDSLWUH,,GHODSUpVHQWHSDUWLH/
VLWXDWLRQG¶XQeWDWOpVpGRLWrWUHGLVWLQJXpHGHFHOOHTXLFRQIqUHjWRXWDXWUHeWDWOHGURLW
G¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWSDUH[HPSOHDXWLWUHGHO¶DUWLFOHTXLWUDLWHGXGURLW
G¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpHQYHUWXG¶XQLQWpUrWJpQpUDOFRPPXQ&HWWHGLVWLQFWLRQHVWSUpFLVpH
SDUOHGpEXWGHO¶DUWLFOH©8QeWDWHVWHQGURLWHQWDQWTX¶eWDWOpVpG¶LQYRTXHUOD
UHVSRQVDELOLWp«ª


/DGpILQLWLRQGHO¶DUWLFOHHVWFDOTXpHVXUO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOH

GURLWGHVWUDLWpV704ELHQTXHODSRUWpHHWO¶REMHWGHVGHX[DUWLFOHVVRLHQWGLIIpUHQWV/¶DUWLFOH
SRUWHVXUWRXWHYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXHOTX¶HQVRLWOHFDUDFWqUHWDQGLVTXH
O¶DUWLFOHFRQFHUQHODYLRODWLRQGHVWUDLWpV(QRXWUHO¶DUWLFOHYLVHH[FOXVLYHPHQWOHGURLW
G¶XQeWDWSDUWLHjXQWUDLWpG¶LQYRTXHUXQHYLRODWLRQVXEVWDQWLHOOHGHFHOXLFLSDUXQHDXWUHSDUWLH
FRPPHPRWLISRXUHQVXVSHQGUHO¶DSSOLFDWLRQRX\PHWWUHILQ,OQHWUDLWHSDVGHODTXHVWLRQGHOD
UHVSRQVDELOLWpHQFDVGHYLRODWLRQGXWUDLWp705&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHO¶DUWLFOHHVWOLPLWp
DX[YLRODWLRQV©VXEVWDQWLHOOHVªGHVWUDLWpV6HXOHXQHYLRODWLRQVXEVWDQWLHOOHMXVWLILHO¶H[WLQFWLRQ
G¶XQWUDLWpRXODVXVSHQVLRQGHVRQDSSOLFDWLRQDORUVTXHGDQVOHFDGUHGHODUHVSRQVDELOLWpGHV
eWDWVWRXWHYLRODWLRQG¶XQWUDLWpHQJDJHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶DXWHXUTXHOOHTX¶HQVRLWODJUDYLWp
0DOJUpFHVGLIIpUHQFHVO¶DQDORJLHDYHFO¶DUWLFOHHVWMXVWLILpH/¶DUWLFOHYLVHjGpWHUPLQHUOHV
eWDWVSDUWLHVjXQWUDLWpTXLVRQWHQGURLWGHUpSRQGUHLQGLYLGXHOOHPHQWHWSRXUOHXUSURSUH
FRPSWHjXQHYLRODWLRQVXEVWDQWLHOOHHQPHWWDQWILQDXWUDLWpRXHQHQVXVSHQGDQWVRQDSSOLFDWLRQ
'DQVOHFDVG¶XQWUDLWpELODWpUDOOHGURLWQHSHXWrWUHTXHFHOXLGHO¶DXWUHeWDWSDUWLHDORUVTXH

(XpJDUGjO¶DUWLFOHXQWHOGURLWFRQYHQWLRQQHOSRXUUDLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQHOH[
VSHFLDOLVYRLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

703

704

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S

705

&I&RQYHQWLRQGH9LHQQHLELGDUW
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GDQVOHFDVG¶XQWUDLWpPXOWLODWpUDOO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHQ¶DXWRULVHSDVWRXWDXWUHeWDWj\
PHWWUHILQRXjHQVXVSHQGUHO¶DSSOLFDWLRQjUDLVRQG¶XQHYLRODWLRQVXEVWDQWLHOOH/¶DXWUHeWDWGRLW
rWUHVSpFLDOHPHQWDWWHLQWSDUODYLRODWLRQRXGXPRLQVLQGLYLGXHOOHPHQWDWWHLQWHQFHTXHOD
YLRODWLRQFRPSURPHWRXGpWUXLWQpFHVVDLUHPHQWODEDVHTXLIRQGHODSRXUVXLWHGHVDSURSUH
H[pFXWLRQGXWUDLWp


3DUDOOqOHPHQWDX[FDVHQYLVDJpVjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHV

WUDLWpVO¶DUWLFOHSUpYRLWWURLVFDV3UHPLqUHPHQWSRXULQYRTXHUHQWDQWTX¶eWDWOpVpOD
UHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWXQeWDWGRLWDYRLUXQGURLWLQGLYLGXHOjO¶H[pFXWLRQG¶XQH
REOLJDWLRQGHODPrPHPDQLqUHTX¶XQeWDWSDUWLHjXQWUDLWpELODWpUDODXQWHOGURLWYLVjYLVGH
O¶DXWUHeWDWSDUWLH DOD 'HX[LqPHPHQWXQeWDWSHXWrWUHVSpFLDOHPHQWDWWHLQWSDUODYLRODWLRQ
G¶XQHREOLJDWLRQjODTXHOOHLOHVWSDUWLHPrPHVLRQQHSHXWSDVGLUHTXHO¶REOLJDWLRQOXLHVWGXH
LQGLYLGXHOOHPHQW DOEVRXVDOLQpDL 7URLVLqPHPHQWLOVHSHXWTXHO¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQSDU
O¶eWDWUHVSRQVDEOHVRLWXQHFRQGLWLRQQpFHVVDLUHGHVRQH[pFXWLRQSDUWRXVOHVDXWUHVeWDWV DOE
VRXVDOLQpDLL F¶HVWFHTX¶RQDSSHOOHO¶REOLJDWLRQ©LQWpJUDOHªRX©LQWHUGpSHQGDQWH706ª'DQV
FKDFXQGHFHVFDVODVXVSHQVLRQRXO¶H[WLQFWLRQpYHQWXHOOHGHO¶REOLJDWLRQRXGHVRQH[pFXWLRQ
SDUO¶eWDWOpVpSHXWQHSUpVHQWHUSRXUFHOXLFLTX¶XQHXWLOLWpOLPLWpHVLVRQLQWpUrWHVVHQWLHOUpVLGH
GDQVODUHVWDXUDWLRQGXOLHQMXULGLTXHSDUODFHVVDWLRQHWODUpSDUDWLRQ


&RQIRUPpPHQWjO¶DOLQpDDGHO¶DUWLFOHXQeWDWHVW©OpVpªVLO¶REOLJDWLRQYLROpHOXLpWDLW

GXHLQGLYLGXHOOHPHQW/HWHUPH©LQGLYLGXHOOHPHQWªLQGLTXHTX¶HQODFLUFRQVWDQFHO¶H[pFXWLRQGH
O¶REOLJDWLRQpWDLWGXHjFHWeWDW&HODVHUDQpFHVVDLUHPHQWYUDLG¶XQHREOLJDWLRQGpFRXODQWG¶XQ
WUDLWpELODWpUDOHQWUHOHVGHX[eWDWVSDUWLHVPDLVLOHQVHUDGHPrPHGDQVG¶DXWUHVFDVSDU
H[HPSOHGDQVOHFDGUHG¶XQHQJDJHPHQWXQLODWpUDOSULVSDUXQeWDWYLVjYLVG¶XQDXWUH&HODSHXW
rWUHOHFDVHQYHUWXG¶XQHUqJOHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOSDUH[HPSOHOHVUqJOHVUHODWLYHVj
O¶XWLOLVDWLRQjGHVILQVDXWUHVTXHODQDYLJDWLRQG¶XQFRXUVG¶HDXLQWHUQDWLRQDOTXLSHXYHQWFUpHU
GHVREOLJDWLRQVLQGLYLGXHOOHVHQWUHXQeWDWULYHUDLQHWXQDXWUH2XELHQFHODSHXWrWUHYUDLHQ

706
/DQRWLRQG¶REOLJDWLRQV©LQWpJUDOHVªDpWpGpYHORSSpHSDU)LW]PDXULFHHQVDTXDOLWpGH
5DSSRUWHXUVSpFLDOVXUOHGURLWGHVWUDLWpV9RLU$QQXDLUH«YRO,,S/HWHUPHD
SDUIRLVGRQQpOLHXjGHVFRQIXVLRQVFDULOpWDLWXWLOLVpSRXUIDLUHUpIpUHQFHjGHVREOLJDWLRQV
UHODWLYHVDX[GURLWVGHO¶KRPPHRXDXGURLWGHO¶HQYLURQQHPHQWOHVTXHOOHVQHVRQWSDVGXHVVXUOD
EDVHGX©WRXWRXULHQª/¶H[SUHVVLRQ©REOLJDWLRQVLQWHUGpSHQGDQWHVªSHXWSDUDvWUHSOXV
DSSURSULpH

- 140
-

YHUWXG¶XQWUDLWpPXOWLODWpUDOGDQVOHFDGUHGXTXHOXQHREOLJDWLRQSDUWLFXOLqUHGRLWrWUHH[pFXWpH
HQWUHXQeWDWSDUWLHHWXQDXWUH3DUH[HPSOHHQYHUWXGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQH
VXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHV707O¶eWDWDFFUpGLWDLUHDO¶REOLJDWLRQGHSURWpJHUOHVORFDX[GHOD
PLVVLRQGHO¶eWDWDFFUpGLWDQW'HWHOVFDVGRLYHQWrWUHGLVWLQJXpVGHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHV
O¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQHVWJpQpUDOHPHQWGXHDX[SDUWLHVDXWUDLWpHQPrPHWHPSVHWQ¶HVWSDV
GLIIpUHQFLpHRXLQGLYLGXDOLVpH&¶HVWGDQVOHFDGUHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHWGHO¶DSSOLFDWLRQGHOD
UqJOHSULPDLUHTX¶LOIDXGUDGpWHUPLQHUjTXHOOHFDWpJRULHDSSDUWLHQWXQHREOLJDWLRQ/¶DQDO\VHTXL
VXLWQ¶DTX¶XQFDUDFWqUHG¶LOOXVWUDWLRQ


8QH[HPSOHpYLGHQWGHFDVUHOHYDQWGHO¶DOLQpDDHVWFHOXLG¶XQHUHODWLRQFRQYHQWLRQQHOOH

ELODWpUDOH6LXQeWDWYLROHXQHREOLJDWLRQGRQWO¶H[pFXWLRQHVWGXHVSpFLDOHPHQWjXQDXWUHeWDW
FHGHUQLHUHVWXQ©eWDWOpVpªDXVHQVGHO¶DUWLFOH2QSHXWFLWHUG¶DXWUHVH[HPSOHVQRWDPPHQW
OHVDFWHVXQLODWpUDX[FRQWUDLJQDQWVSDUOHVTXHOVXQeWDWDVVXPHXQHREOLJDWLRQYLVjYLVG¶XQ
DXWUHeWDWRXELHQXQWUDLWppWDEOLVVDQWGHVREOLJDWLRQVGXHVjXQeWDWWLHUVQRQSDUWLHDXWUDLWp708
6¶LOHVWpWDEOLTXHOHVEpQpILFLDLUHVGHODSURPHVVHRXGHODVWLSXODWLRQHQIDYHXUG¶XQeWDWWLHUV
DYDLHQWYRFDWLRQjDFTXpULUGHVGURLWVHIIHFWLIVOLpVjO¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQHQTXHVWLRQLOV
VHURQWOpVpVSDUVDYLRODWLRQ8QDXWUHH[HPSOHDWUDLWDXMXJHPHQWREOLJDWRLUHG¶XQHFRXURXG¶XQ
WULEXQDOLQWHUQDWLRQDOLPSRVDQWGHVREOLJDWLRQVjXQeWDWSDUWLHDXOLWLJHDXSURILWGHO¶DXWUH
SDUWLH709


(QRXWUHO¶DOLQpDDHVWGHVWLQpjV¶DSSOLTXHUDX[FDVRO¶H[pFXWLRQG¶XQHREOLJDWLRQHQ

YHUWXG¶XQWUDLWpPXOWLODWpUDORXGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHUHVWGXHjXQeWDWHQSDUWLFXOLHU
¬FHWpJDUGO¶DOLQpDDDXQHSRUWpHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHOD
&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpVTXLVHIRQGHVXUOHFULWqUHIRUPHOGHVWUDLWpV
ELODWpUDX[SDURSSRVLWLRQDX[WUDLWpVPXOWLODWpUDX[&HSHQGDQWELHQTX¶XQWUDLWpPXOWLODWpUDO
pWDEOLVVHHQUqJOHJpQpUDOHXQHQVHPEOHGHQRUPHVDSSOLFDEOHVjWRXVOHVeWDWVSDUWLHVGDQV
FHUWDLQVFDVOHXUH[pFXWLRQGDQVXQHVLWXDWLRQGRQQpHVXSSRVHXQHUHODWLRQjFDUDFWqUHELODWpUDO

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YROS
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&IOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YROSDUW
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HQWUHGHX[SDUWLHV2QDVRXYHQWLQGLTXpTXHOHVWUDLWpVPXOWLODWpUDX[GHFHW\SHFUpHQWGHV
©JURXSHVGHUHODWLRQVELODWpUDOHV710ª


/HIDLWTX¶XQeWDWGRQQpDLWpWpOpVpSDUODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQDXWLWUHGHOD

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVQ¶H[FOXWSDVTXHWRXVOHVeWDWVSDUWLHV
SXLVVHQWDYRLUXQLQWpUrWJpQpUDODXUHVSHFWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOHWDXPDLQWLHQGHVLQVWLWXWLRQVHW
GHVDUUDQJHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[TXLRQWpWppWDEOLVDXFRXUVGHVDQQpHV'DQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX
3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHDSUqVDYRLUpYRTXpOH©FDUDFWqUHIRQGDPHQWDOHPHQW
LOOLFLWHªGXFRPSRUWHPHQWGHO¶,UDQGXIDLWGHVDSDUWLFLSDWLRQjODGpWHQWLRQGXSHUVRQQHO
GLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHOD&RXUDDWWLUp
©O¶DWWHQWLRQGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHWRXWHQWLqUH\FRPSULVO¶,UDQTXLHQHVW
PHPEUHGHSXLVGHVWHPSVLPPpPRULDX[VXUOHGDQJHUSHXWrWUHLUUpSDUDEOHG¶pYpQHPHQWV
FRPPHFHX[TXLRQWpWpVRXPLVjOD&RXU&HVpYpQHPHQWVQHSHXYHQWTXHVDSHUjODEDVH
XQpGLILFHMXULGLTXHSDWLHPPHQWFRQVWUXLWSDUO¶KXPDQLWpDXFRXUVGHVVLqFOHVHWGRQWOD
VDXYHJDUGHHVWHVVHQWLHOOHSRXUODVpFXULWpHWOHELHQrWUHG¶XQHFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
DXVVLFRPSOH[HTXHFHOOHG¶DXMRXUG¶KXLTXLDSOXVTXHMDPDLVEHVRLQGXUHVSHFWFRQVWDQWHW
VFUXSXOHX[GHVUqJOHVSUpVLGDQWDXGpYHORSSHPHQWRUGRQQpGHVUHODWLRQVHQWUHVHV
PHPEUHV711ª
  %LHQTXHOHGpEDWVXUOHVREOLJDWLRQVPXOWLODWpUDOHVDLWJpQpUDOHPHQWpWpD[pVXUOHV
REOLJDWLRQVFUppHVHQYHUWXGHVWUDLWpVPXOWLODWpUDX[GHVFRQVLGpUDWLRQVGXPrPHRUGUH
V¶DSSOLTXHQWDX[REOLJDWLRQVGpFRXODQWGHVUqJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHU3DUH[HPSOH
OHVQRUPHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOUpJLVVDQWOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVRXFRQVXODLUHV
HQWUHeWDWVpWDEOLVVHQWGHVUHODWLRQVELODWpUDOHVHQWUHWHOeWDWDFFUpGLWDLUHHWWHOeWDWDFFUpGLWDQWHW
ODYLRODWLRQGHFHVREOLJDWLRQVSDUXQeWDWDFFUpGLWDLUHGRQQpOqVHO¶eWDWDFFUpGLWDQWDXTXHO
O¶H[pFXWLRQpWDLWGXHGDQVFHFDVSDUWLFXOLHU

710
9RLUSDUH[HPSOH.6DFKDULHZ©6WDWH5HVSRQVLELOLW\IRU0XOWLODWHUDO7UHDW\9LRODWLRQV
,GHQWLI\LQJWKH³,QMXUHG6WDWH´DQGLWV/HJDO6WDWXVª1HWKHUODQGV,QWHUQDWLRQDO/DZ5HYLHZ
YRO  SHW%6LPPD©%LODWHUDOLVPDQG&RPPXQLW\,QWHUHVWLQWKH/DZRI
6WDWH5HVSRQVLELOLW\ªLQ<'LQVWHLQ GLUSXEO ,QWHUQDWLRQDO/DZLQD7LPHRI3HUSOH[LW\
(VVD\VLQ+RQRXURI6KDEWDL5RVHQQH /RQGUHV1LMKRII S&$QQDFNHU©7KH/HJDO
5HJLPHRI(UJD2PQHV2EOLJDWLRQVª$XVWULDQ-RXUQDORI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZYRO
 S'1+XWFKLQVRQ©6ROLGDULW\DQG%UHDFKHVRI0XOWLODWHUDO7UHDWLHVª%<,/
YRO  SHW
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$IIDLUHUHODWLYHDXSHUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ&,-
5HFXHLOSHWSDU
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  /¶DOLQpDEGHO¶DUWLFOHWUDLWHGXSUpMXGLFHGpFRXODQWGHYLRODWLRQVG¶REOLJDWLRQV
FROOHFWLYHVF¶HVWjGLUHG¶REOLJDWLRQVDX[TXHOOHVSOXVGHGHX[eWDWVVRQWSDUWLHVHWGRQW
O¶H[pFXWLRQGDQVOHFDVG¶HVSqFHQ¶HVWSDVGXHjXQeWDWLQGLYLGXHOOHPHQWPDLVjXQJURXSH
G¶eWDWVYRLUHjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH/DYLRODWLRQGHFHVREOLJDWLRQV
QHOqVHXQeWDWGRQQpTXHVLGHVFRQGLWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWUHPSOLHV(QXWLOLVDQW
O¶H[SUHVVLRQ©JURXSHG¶eWDWVªO¶DOLQpDEGHO¶DUWLFOHQ¶LPSOLTXHSDVTXHOHJURXSHDXQH
H[LVWHQFHVpSDUpHRXTX¶LODXQHSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGLVWLQFWH$XFRQWUDLUHO¶H[SUHVVLRQIDLW
UpIpUHQFHjXQJURXSHG¶eWDWVFRPSRVpGHWRXVOHVeWDWVGXPRQGHRXG¶XQHUpJLRQGRQQpHRX
G¶XQQRPEUHFRQVLGpUDEOHG¶HQWUHHX[TXLVHVRQWDVVRFLpVSRXUDWWHLQGUHXQFHUWDLQREMHFWLI
FROOHFWLIHWTXLSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpVGHFHIDLWFRPPHFRQVWLWXDQWXQHFRPPXQDXWpG¶eWDWVGH
FDUDFWqUHIRQFWLRQQHO
  /HVRXVDOLQpDLGHO¶DOLQpDESUpFLVHTX¶XQeWDWHVWOpVpV¶LOHVW©DWWHLQWVSpFLDOHPHQWªSDU
ODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQFROOHFWLYH/¶H[SUHVVLRQ©DWWHLQWVSpFLDOHPHQWªHVWUHSULVHGH
O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHDOLQpDEGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV0rPH
GDQVOHVFDVROHVHIIHWVMXULGLTXHVG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHV¶pWHQGHQWSDU
LPSOLFDWLRQjO¶HQVHPEOHGXJURXSHG¶eWDWVWHQXVSDUO¶REOLJDWLRQRXjODFRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHOHIDLWLOOLFLWHSHXWDYRLUGHVHIIHWVQpIDVWHVVSpFLILTXHVVXUXQ
eWDWRXVXUXQSHWLWQRPEUHG¶eWDWV3DUH[HPSOHODSROOXWLRQGHODKDXWHPHUHQYLRODWLRQGH
O¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHODPHUSHXWDYRLUXQHLQFLGHQFH
SDUWLFXOLqUHVXUXQRXSOXVLHXUVeWDWVGRQWOHVSODJHVSHXYHQWrWUHSROOXpHVSDUGHVUpVLGXV
WR[LTXHVRXGRQWOHVSrFKHULHVF{WLqUHVSHXYHQWrWUHIHUPpHV'DQVXQWHOFDVLQGpSHQGDPPHQW
GHO¶LQWpUrWJpQpUDOGHVeWDWVSDUWLHVjOD&RQYHQWLRQGHjODSUpVHUYDWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQWPDULQOHVeWDWVSDUWLHVF{WLHUVFRQFHUQpVGHYUDLHQWrWUHFRQVLGpUpVFRPPHOpVpV
SDUODYLRODWLRQ3DVSOXVTXHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHDOLQpDEGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQH
OHVRXVDOLQpDLGHO¶DOLQpDEQHGpILQLWODQDWXUHRXODSRUWpHGXSUpMXGLFHVSpFLDOTXHO¶eWDWGRLW
DYRLUVXELSRXUrWUHFRQVLGpUpFRPPH©OpVpª&HOOHVFLVHURQWpYDOXpHVDXFDVSDUFDVHQWHQDQW
FRPSWHGHO¶REMHWHWGXEXWGHO¶REOLJDWLRQSULPDLUHYLROpHDLQVLTXHGHVIDLWVGHFKDTXHHVSqFH
3RXUTX¶XQeWDWSXLVVHrWUHFRQVLGpUpFRPPHOpVpLOGRLWrWUHDWWHLQWSDUODYLRODWLRQG¶XQH
PDQLqUHTXLOHGLVWLQJXHGHVDXWUHVeWDWVDX[TXHOVO¶REOLJDWLRQHVWGXH
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  (QUHYDQFKHOHVRXVDOLQpDLLGHO¶DOLQpDEWUDLWHG¶XQHFDWpJRULHVSpFLDOHG¶REOLJDWLRQV
GRQWODYLRODWLRQGRLWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHDIIHFWDQWHQWDQWTXHWHOOHWRXVOHVDXWUHVeWDWV
DX[TXHOVO¶REOLJDWLRQHVWGXH/¶DUWLFOHSDUDJUDSKHDOLQpDFGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQH
VXUOHGURLWGHVWUDLWpVUHFRQQDvWXQHFDWpJRULHVLPLODLUHGHWUDLWpVjVDYRLUFHX[©G¶XQHQDWXUH
WHOOHTX¶XQHYLRODWLRQVXEVWDQWLHOOHGHOHXUVGLVSRVLWLRQVSDUXQHSDUWLHPRGLILHUDGLFDOHPHQWOD
VLWXDWLRQGHFKDFXQHGHVSDUWLHVTXDQWjO¶H[pFXWLRQXOWpULHXUHGHVHVREOLJDWLRQVª2QSHXWFLWHU
FRPPHH[HPSOHVQRWDPPHQWXQWUDLWpGHGpVDUPHPHQW712XQWUDLWpGHGpQXFOpDULVDWLRQRXWRXW
DXWUHWUDLWpGRQWO¶H[pFXWLRQSDUFKDFXQHGHVSDUWLHVGpSHQGHIIHFWLYHPHQWGHVRQH[pFXWLRQSDU
FKDFXQHGHVDXWUHVSDUWLHVHWH[LJHFHWWHH[pFXWLRQ&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKH
DOLQpDFWRXWeWDWSDUWLHjXQWHOWUDLWpSHXW\PHWWUHILQRXHQVXVSHQGUHO¶DSSOLFDWLRQGDQVVHV
UHODWLRQVQRQVHXOHPHQWDYHFO¶eWDWUHVSRQVDEOHPDLVDXVVLHQJpQpUDODYHFWRXWHVOHVDXWUHV
SDUWLHV
  'HVFRQVLGpUDWLRQVGXPrPHRUGUHSRXUO¶HVVHQWLHOV¶DSSOLTXHQWDX[REOLJDWLRQVGHFH
W\SHHQFHTXLFRQFHUQHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV/HVDXWUHVeWDWVSDUWLHVSHXYHQWQHSDVDYRLU
G¶LQWpUrWjO¶H[WLQFWLRQRXjODVXVSHQVLRQGHWHOOHVREOLJDWLRQVSUpIpUDQWODSRXUVXLWHGHOHXU
H[pFXWLRQHWLOVGRLYHQWrWUHWRXVFRQVLGpUpVFRPPHLQGLYLGXHOOHPHQWHQGURLWGHUpDJLUjXQH
YLRODWLRQ,OHQHVWDLQVLTXHO¶XQTXHOFRQTXHG¶HQWUHHX[DLWpWpSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHLQWRXSDV
HQHIIHWLOVSHXYHQWrWUHWRXVpJDOHPHQWDWWHLQWVVDQVTX¶DXFXQDLWVXELXQSUpMXGLFHTXDQWLILDEOH
DX[ILQVGHO¶DUWLFOH,OVSHXYHQWQpDQPRLQVDYRLUXQUpHOLQWpUrWjODFHVVDWLRQHWjG¶DXWUHV
DVSHFWVGHODUpSDUDWLRQHQSDUWLFXOLHUODUHVWLWXWLRQ3DUH[HPSOHVLXQeWDWSDUWLHDXWUDLWpVXU
O¶$QWDUFWLTXHpPHWXQHUHYHQGLFDWLRQGHVRXYHUDLQHWpVXUXQH]RQHQRQUHYHQGLTXpHGH
O¶$QWDUFWLTXHFRQWUDLUHPHQWjO¶DUWLFOHGHFHWUDLWpOHVDXWUHVeWDWVSDUWLHVGHYUDLHQWrWUH
FRQVLGpUpVFRPPHOpVpVGHFHIDLWHWHQGURLWGHGHPDQGHUODFHVVDWLRQODUHVWLWXWLRQ VRXVIRUPH
G¶DQQXODWLRQGHODUHYHQGLFDWLRQ HWGHVDVVXUDQFHVGHQRQUpSpWLWLRQFRQIRUPpPHQWjOD
GHX[LqPHSDUWLH
  /HSURMHWG¶DUWLFOHVWUDLWHGHVREOLJDWLRQVGpFRXODQWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOTXHOOHTX¶HQVRLW
ODVRXUFHHWQHVHOLPLWHSDVDX[REOLJDWLRQVFRQYHQWLRQQHOOHV'DQVODSUDWLTXHGHVREOLJDWLRQV
LQWHUGpSHQGDQWHVFRXYHUWHVSDUOHVRXVDOLQpDLLGHO¶DOLQpDEGpFRXOHURQWKDELWXHOOHPHQWGH

([HPSOHGRQQpGDQVOHFRPPHQWDLUHGHOD&RPPLVVLRQUHODWLIjFHTXLHVWGHYHQXO¶DUWLFOH
$QQXDLUH«YRO,,SSDU
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WUDLWpVpWDEOLVVDQWGHVUpJLPHVSDUWLFXOLHUV0rPHHQYHUWXGHWHOVWUDLWpVLOVHSHXWTX¶XQHVLPSOH
YLRODWLRQGHO¶REOLJDWLRQQ¶DLWSDVQpFHVVDLUHPHQWSRXUHIIHWGHFRPSURPHWWUHO¶H[pFXWLRQGX
WUDLWpSDUWRXVOHVDXWUHVeWDWVFRQFHUQpVHWLOHVWVRXKDLWDEOHTXHODSRUWpHGHFHVRXVDOLQpDVRLW
OLPLWpH3DUFRQVpTXHQWXQeWDWQ¶HVWFRQVLGpUpFRPPHOpVpHQYHUWXGXVRXVDOLQpDLLGH
O¶DOLQpDETXHVLODYLRODWLRQHVWG¶XQHQDWXUHWHOOHTX¶HOOHDIIHFWHGHIDoRQUDGLFDOHODMRXLVVDQFH
GHVGURLWVRXO¶H[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQVGHWRXVOHVDXWUHVeWDWVDX[TXHOVO¶REOLJDWLRQHVWGXH
Article 43
Notification par l’État lésé

FHWeWDW


/¶eWDWOpVpTXLLQYRTXHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWQRWLILHVDGHPDQGHj
/¶eWDWOpVpSHXWSUpFLVHUQRWDPPHQW


D  /HFRPSRUWHPHQWTXHGHYUDLWDGRSWHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHSRXUPHWWUHILQDXIDLW
LOOLFLWHVLFHIDLWFRQWLQXH

E  /DIRUPHTXHGHYUDLWSUHQGUHODUpSDUDWLRQFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGH
ODGHX[LqPHSDUWLH
Commentaire


/¶DUWLFOHSUpFLVHODSURFpGXUHTX¶XQeWDWOpVpGRLWVXLYUHSRXULQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp

G¶XQDXWUHeWDW,OV¶DSSOLTXHjO¶eWDWOpVpWHOTX¶LOHVWGpILQLjO¶DUWLFOHHWDXVVLDX[eWDWVHQ
GURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWYLVpVjO¶DUWLFOH713


0rPHVLODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWHVWHQJDJpHGHSOHLQGURLWjUDLVRQGHODFRPPLVVLRQ

SDUOXLG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHLOHVWQpFHVVDLUHGDQVODSUDWLTXHTXHO¶eWDWOpVpHWRX
O¶DXWUHRXOHVDXWUHVeWDWVLQWpUHVVpVUpDJLVVHQWV¶LOVVRXKDLWHQWREWHQLUODFHVVDWLRQGXIDLWHQ
TXHVWLRQRXUpSDUDWLRQ/HVUpDFWLRQVSHXYHQWUHYrWLUGLYHUVHVIRUPHVDOODQWGXUDSSHORIILFLHX[
HWFRQILGHQWLHOGHODQpFHVVLWpG¶H[pFXWHUO¶REOLJDWLRQjODSURWHVWDWLRQIRUPHOOHDX[
FRQVXOWDWLRQVHWF(QRXWUHOHIDLWTX¶XQeWDWOpVpjTXLHVWQRWLILpHXQHYLRODWLRQQHUpDJLWSDV
SHXWHQWUDvQHUGHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVYRLUHpYHQWXHOOHPHQWODSHUWHGXGURLWG¶LQYRTXHUOD
UHVSRQVDELOLWpSDUUHQRQFLDWLRQRXDFTXLHVFHPHQWFHWWHTXHVWLRQHVWWUDLWpHjO¶DUWLFOH


9RLUO¶DUWLFOHSDUHWOHFRPPHQWDLUHUHODWLI
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/¶DUWLFOHSUpYRLWTXHO¶eWDWOpVpTXLVRXKDLWHLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDW

QRWLILHVDGHPDQGHjFHWeWDW,OHVWDQDORJXHjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOH
GURLWGHVWUDLWpV714/DQRWLILFDWLRQYLVpHjO¶DUWLFOHQ¶DSDVEHVRLQG¶rWUHIDLWHSDUpFULWGH
PrPHHOOHQ¶HVWSDVXQHFRQGLWLRQGHODPLVHHQPRXYHPHQWGHO¶REOLJDWLRQGHUpSDUHU'HSOXV
O¶REOLJDWLRQGHQRWLILHUODGHPDQGHQHVLJQLILHSDVTXHODFRQVpTXHQFHQRUPDOHGHOD
QRQH[pFXWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHVWO¶LQWURGXFWLRQG¶XQHGHPDQGHHQUpFODPDWLRQ
1pDQPRLQVXQeWDWOpVpRXLQWpUHVVpHVWHQGURLWGHUpDJLUjODYLRODWLRQHWVDSUHPLqUHUpDFWLRQ
GHYUDLWrWUHG¶DSSHOHUO¶DWWHQWLRQGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHVXUODVLWXDWLRQHWGHOXLGHPDQGHUGH
SUHQGUHOHVPHVXUHVYRXOXHVSRXUPHWWUHILQjODYLRODWLRQHWUpSDUHU


/HVSUpVHQWVDUWLFOHVQ¶RQWSDVYRFDWLRQjGpWDLOOHUODIRUPHTXHO¶LQYRFDWLRQGHOD

UHVSRQVDELOLWpGRLWUHYrWLU'DQVODSUDWLTXHOHVUpFODPDWLRQVHQUHVSRQVDELOLWpVRQWIRUPXOpHVj
GLIIpUHQWVQLYHDX[JRXYHUQHPHQWDX[VHORQODJUDYLWpGXFDVHWO¶pWDWGHVUHODWLRQVJpQpUDOHVHQWUH
OHVeWDWVFRQFHUQpV'DQVO¶DIIDLUHGH&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUXO¶$XVWUDOLH
VRXWHQDLWTXHODGHPDQGHGH1DXUXpWDLWLUUHFHYDEOHFDUHOOHQ¶DYDLW©SDVpWpSUpVHQWpHGDQVGHV
GpODLVUDLVRQQDEOHV715ª/D&RXUV¶HVWUpIpUpHDXIDLWTXHODTXHVWLRQGHODUHYHQGLFDWLRQDYDLWpWp
VRXOHYpHHWQRQUpVROXHDYDQWO¶LQGpSHQGDQFHGH1DXUXHQDLQVLTX¶jGHVDUWLFOHVGH
SUHVVHVHORQOHVTXHOVODUHYHQGLFDWLRQDYDLWpWppYRTXpHSDUOHQRXYHDX3UpVLGHQWGH1DXUXGDQV
VRQGLVFRXUVG¶LQGpSHQGDQFHHWLPSOLFLWHPHQWGDQVGHVFRUUHVSRQGDQFHVHWHQWUHWLHQVXOWpULHXUV
DYHFGHVPLQLVWUHVDXVWUDOLHQV&HSHQGDQWOD&RXUUHOHYDpJDOHPHQWTXH«
©&HQ¶HVWTXHOHRFWREUHTXHOH3UpVLGHQWGH1DXUXpFULYLWDX3UHPLHU0LQLVWUH
G¶$XVWUDOLHHQOXLGHPDQGDQWGH³UpH[DPLQHUIDYRUDEOHPHQWODSRVLWLRQGH1DXUX´716ª
/D&RXUUpVXPDFRPPHVXLWOHVFRPPXQLFDWLRQVHQWUHOHVSDUWLHV
©1DXUXDpWpRIILFLHOOHPHQWLQIRUPpHDXSOXVWDUGSDUOHWWUHGXIpYULHUGHOD
SRVLWLRQGHO¶$XVWUDOLHDXVXMHWGHODUHPLVHHQpWDWGHVWHUUHVjSKRVSKDWHVH[SORLWpHVDYDQW
OHHUMXLOOHW1DXUXQ¶DFRQWHVWpFHWWHSRVLWLRQSDUpFULWTXHOHRFWREUH'DQV
O¶LQWHUYDOOHFHSHQGDQWODTXHVWLRQDYDLWVHORQOHVGLUHVGH1DXUXQRQFRQWUHGLWVSDU

714
&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S
715

&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX 1DXUXF$XVWUDOLH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV
&,-5HFXHLOSSDU

716

,ELGSSDU
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O¶$XVWUDOLHpWpVRXOHYpHjGHX[UHSULVHVSDUOH3UpVLGHQWGH1DXUXDXSUqVGHVDXWRULWpV
DXVWUDOLHQQHVFRPSpWHQWHV/D&RXUHVWLPHTXHHXpJDUGWDQWjODQDWXUHGHVUHODWLRQV
H[LVWDQWHQWUHO¶$XVWUDOLHHW1DXUXTX¶DX[GpPDUFKHVDLQVLDFFRPSOLHVO¶pFRXOHPHQWGX
WHPSVQ¶DSDVUHQGXODUHTXrWHGH1DXUXLUUHFHYDEOH717ª
'DQVFHVFLUFRQVWDQFHVLOVXIILVDLWTXHO¶eWDWGpIHQGHXUDLWFRQQDLVVDQFHGHODUHYHQGLFDWLRQj
WUDYHUVOHVFRPPXQLTXpVGXGHPDQGHXUPrPHVLODSUHXYHGHFHVGHUQLHUVUHYrWDLWODIRUPH
G¶DUWLFOHVGHSUHVVHUHQGDQWFRPSWHGHGLVFRXUVRXGHUpXQLRQVDXOLHXG¶XQHFRUUHVSRQGDQFH
GLSORPDWLTXHRIILFLHOOH


(QQRWLILDQWXQHGHPDQGHXQeWDWOpVpRXLQWpUHVVpGRLWQRUPDOHPHQWSUpFLVHUOH

FRPSRUWHPHQWTX¶jVRQDYLVO¶eWDWUHVSRQVDEOHGRLWDGRSWHUSRXUPHWWUHILQjWRXWIDLWLOOLFLWHTXL
FRQWLQXHDLQVLTXHODIRUPHTXHGHYUDLWUHYrWLUODUpSDUDWLRQGHPDQGpH&¶HVWDLQVLTXHO¶DOLQpDD
GXSDUDJUDSKHSUpYRLWTXHO¶eWDWOpVpSHXWLQGLTXHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOHFHTXLGHYUDLWrWUHIDLW
SRXUPHWWUHILQDXIDLWLOOLFLWHVLFHOXLFLFRQWLQXH&HVLQGLFDWLRQVQHOLHQWSDVHQWDQWTXHWHOOHV
O¶eWDWUHVSRQVDEOH/¶eWDWOpVpQHSHXWTX¶H[LJHUGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHTX¶LOKRQRUHVHV
REOLJDWLRQVO¶eWDWOpVpQ¶HVWSDVWHQXGHVWLSXOHUQLGHGpILQLUOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVG¶XQ
IDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH,OVHUDLWFHSHQGDQWXWLOHTXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHVDFKHFRPPHQWLO
SRXUUDLWGRQQHUVDWLVIDFWLRQjO¶eWDWOpVpFHODSRXUUDLWIDFLOLWHUOHUqJOHPHQWGXGLIIpUHQG


/¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHWUDLWHGHODTXHVWLRQGXFKRL[SDUO¶eWDWOpVpGHODIRUPHGH

ODUpSDUDWLRQVRXKDLWpH(QJpQpUDOO¶eWDWOpVpHVWHQGURLWG¶RSpUHUXQFKRL[HQWUHOHVIRUPHV
GHUpSDUDWLRQGLVSRQLEOHV,OSHXWDLQVLSUpIpUHUO¶LQGHPQLVDWLRQjODSRVVLELOLWpGHODUHVWLWXWLRQ
FRPPHO¶$OOHPDJQHO¶DIDLWGDQVO¶DIIDLUHUHODWLYHjO¶8VLQHGH&KRU]yZ718RXFRPPHOD
)LQODQGHDILQLSDUOHIDLUHjO¶RFFDVLRQGXUqJOHPHQWGHO¶DIIDLUHGX3DVVDJHSDUOH
*UDQG%HOW719/¶eWDWOpVpSHXWDXVVLVHFRQWHQWHUG¶XQHGpFODUDWLRQUpSDUDWRLUHjWLWUHJpQpUDORX

717
,ELGSHWSDU
718

&RPPHOD&RXUSHUPDQHQWHGH-XVWLFHLQWHUQDWLRQDOHO¶DVRXOLJQpGDQVO¶DIIDLUHUHODWLYHj
O¶8VLQHGH&KRU]yZFRPSpWHQFH&3-,VpULH$QSjFHVWDGHO¶$OOHPDJQHQH
FKHUFKDLWSOXVjREWHQLUDXQRPGHVVRFLpWpVDOOHPDQGHVFRQFHUQpHVODUHVWLWXWLRQGHO¶XVLQHHQ
TXHVWLRQRXGHVRQFRQWHQX

719

'DQVO¶DIIDLUHGX3DVVDJHSDUOH*UDQG%HOW )LQODQGHF'DQHPDUN GHPDQGHHQLQGLFDWLRQ
GHPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHV&,-5HFXHLOSOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHQ¶DSDV
DFFHSWpO¶DUJXPHQWGX'DQHPDUNVHORQOHTXHOODUHVWLWXWLRQVHUDLWLPSRVVLEOHVLORUVGHO¶H[DPHQ
DXIRQGGHO¶DIIDLUHLOpWDLWFRQFOXTXHODFRQVWUXFWLRQGXSRQWVXUOH*UDQG%HOWHQWUDvQHUDLWXQH
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VXUXQSRLQWSUpFLVGHVDUpFODPDWLRQ'¶XQDXWUHF{WpLO\DGHVFDVRXQeWDWQHSHXWSDVSRXU
DLQVLGLUH©HPSRFKHUªODVRPPHYHUVpHjWLWUHG¶LQGHPQLVDWLRQHWVHGpVLQWpUHVVHUGXUqJOHPHQW
GHODVLWXDWLRQSDUH[HPSOHORUVTX¶LOV¶DJLWGHODYLHRXGHODOLEHUWpG¶LQGLYLGXVRXGXGURLWG¶XQ
SHXSOHjGLVSRVHUGHVRQWHUULWRLUHRXjGLVSRVHUGHOXLPrPH(QSDUWLFXOLHUGDQVOHFDV
G¶REOLJDWLRQVGHFDUDFWqUHFRQWLQXGRQWO¶H[pFXWLRQQHIDLWSDVLQWHUYHQLUVLPSOHPHQWOHVGHX[
eWDWVFRQFHUQpVLOVHSHXWTXHFHVGHUQLHUVQHSXLVVHQWWURXYHUXQUqJOHPHQWGHODPrPH
PDQLqUHTX¶XQeWDWOpVpQHSHXWGHVRQSURSUHFKHIOLEpUHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHVREOLJDWLRQV
FRQWLQXHVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUVXQJURXSHG¶eWDWVRXHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
GDQVVRQHQVHPEOH


eWDQWGRQQpFHVOLPLWHVTXLSqVHQWVXUODFDSDFLWpGHO¶eWDWOpVpGHFKRLVLUODIRUPHGH

UpSDUDWLRQTX¶LOSUpIqUHO¶DUWLFOHQ¶pQRQFHSDVOHGURLWGHO¶eWDWOpVpGHFKRLVLUODIRUPHGH
UpSDUDWLRQHQGHVWHUPHVDEVROXV,OQHIDLWTXHGRQQHUTXHOTXHVLQGLFDWLRQVjO¶eWDWOpVpTXDQW
DX[SUpFLVLRQVTX¶LOSRXUUDLWIRXUQLUGDQVVDGHPDQGHRXGDQVGHVFRPPXQLFDWLRQVXOWpULHXUHV
Article 44
Recevabilité de la demande
/DUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWQHSHXWSDVrWUHLQYRTXpHVL
D  /DGHPDQGHQ¶HVWSDVSUpVHQWpHFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVDSSOLFDEOHVHQ
PDWLqUHGHQDWLRQDOLWpGHVUpFODPDWLRQV
E  7RXWHVOHVYRLHVGHUHFRXUVLQWHUQHVGLVSRQLEOHVHWHIILFDFHVQ¶RQWSDVpWp
pSXLVpHVDXFDVRODGHPDQGHHVWVRXPLVHjODUqJOHGHO¶pSXLVHPHQWGHVYRLHVGHUHFRXUV
LQWHUQHV
Commentaire


/HVSUpVHQWVDUWLFOHVQHWUDLWHQWSDVGHVSUREOqPHVGHFRPSpWHQFHGHVFRXUVHWWULEXQDX[

LQWHUQDWLRQDX[QLHQJpQpUDOGHVFRQGLWLRQVGHUHFHYDELOLWpGHVLQVWDQFHVLQWURGXLWHVGHYDQWHX[
,OVSRUWHQWSOXW{WVXUODGpILQLWLRQGHVFRQGLWLRQVUpJLVVDQWO¶pWDEOLVVHPHQWGHODUHVSRQVDELOLWp
LQWHUQDWLRQDOHG¶XQeWDWHWO¶LQYRFDWLRQGHFHWWHUHVSRQVDELOLWpSDUXQDXWUHeWDWRXG¶DXWUHVeWDWV
,OVQ¶RQWGRQFSDVSRXUIRQFWLRQGHWUDLWHUGHTXHVWLRQVFRPPHOHFULWqUHGHO¶pSXLVHPHQWG¶DXWUHV

YLRODWLRQGHVREOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGX'DQHPDUN3RXUOHVFODXVHVGXUqJOHPHQWILQDOHPHQW
FRQYHQXYRLU0.RVNHQQLHPL©/¶DIIDLUHGXSDVVDJHSDUOH*UDQG%HOWª$)',
YRO;;;9,,,  S
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PR\HQVGHUqJOHPHQWSDFLILTXHDYDQWO¶LQWURGXFWLRQG¶XQHLQVWDQFHQLGHGRFWULQHVFRPPHFHOOH
GHODOLWLVSHQGDQFHRXGXFKRL[GHODMXULGLFWLRQTXLSHXYHQWDIIHFWHUODFRPSpWHQFHG¶XQWULEXQDO
LQWHUQDWLRQDOSDUUDSSRUWjXQDXWUH720¬O¶LQYHUVHFHUWDLQHVTXHVWLRQVTXLHQWUHUDLHQWGDQVOD
FDWpJRULHGHVTXHVWLRQVGHUHFHYDELOLWpORUVTX¶HOOHVVRQWLQYRTXpHVGHYDQWXQWULEXQDO
LQWHUQDWLRQDOSUpVHQWHQWXQFDUDFWqUHSOXVIRQGDPHQWDO,OV¶DJLWDYDQWWRXWGHVFRQGLWLRQV
UpJLVVDQWO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDW'HX[GHFHVTXHVWLRQVVRQWWUDLWpHVj
O¶DUWLFOHOHFULWqUHGHODQDWLRQDOLWpGHVUpFODPDWLRQVHWFHOXLGHO¶pSXLVHPHQWGHVUHFRXUV
LQWHUQHV


/¶DOLQpDDSUpYRLWTXHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWQHSHXWrWUHLQYRTXpHTXHFRQIRUPpPHQW

DX[UqJOHVDSSOLFDEOHVHQPDWLqUHGHQDWLRQDOLWpGHVUpFODPDWLRQV$LQVLTXHOD&RXUSHUPDQHQWH
GH-XVWLFHLQWHUQDWLRQDOHO¶DGpFODUpGDQVO¶DIIDLUHGHV&RQFHVVLRQV0DYURPPDWLVHQ3DOHVWLQH

©&¶HVWXQSULQFLSHpOpPHQWDLUHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOTXHFHOXLTXLDXWRULVHO¶eWDWj
SURWpJHUVHVQDWLRQDX[OpVpVSDUGHVDFWHVFRQWUDLUHVDXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRPPLVSDUXQ
DXWUHeWDWGRQWLOVQ¶RQWSXREWHQLUVDWLVIDFWLRQSDUOHVYRLHVRUGLQDLUHV721ª
/¶DOLQpDDQHWHQGSDVjGpYHORSSHUODUqJOHGHODQDWLRQDOLWpGHVUpFODPDWLRQVQLOHVH[FHSWLRQVj
FHWWHUqJOH,OYLVHSOXW{WjSUpFLVHUTXHQRQVHXOHPHQWODUqJOHGHODQDWLRQDOLWpGHVUpFODPDWLRQV
MRXHHQFHTXLFRQFHUQHODFRPSpWHQFHHWODUHFHYDELOLWpGHVUpFODPDWLRQVGHYDQWOHVRUJDQHV
MXGLFLDLUHVPDLVHQFRUHTX¶HOOHHVWXQHFRQGLWLRQJpQpUDOHGHO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWp
GDQVOHVFDVRHOOHHVWDSSOLFDEOH722


/¶DOLQpDESUpYRLWTXHORUVTXHODGHPDQGHHVWVRXPLVHjODUqJOHGHO¶pSXLVHPHQWGHVYRLHV

GHUHFRXUVLQWHUQHVHOOHHVWLUUHFHYDEOHVLWRXWHVOHVYRLHVGHUHFRXUVLQWHUQHVGLVSRQLEOHVHW

720
3RXUXQHDQDO\VHGHVGLYHUVHVFRQVLGpUDWLRQVD\DQWGHVUpSHUFXVVLRQVVXUODFRPSpWHQFHHWOD
UHFHYDELOLWpGHVUpFODPDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSUpVHQWpHVGHYDQWOHVWULEXQDX[YRLU*$EL6DDE
/HVH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHVGDQVODSURFpGXUHGHOD&RXULQWHUQDWLRQDOH 3DULV3pGRQH 
*)LW]PDXULFH7KH/DZDQG3URFHGXUHRIWKH,QWHUQDWLRQDO&RXUWRI-XVWLFH &DPEULGJH
*URWLXV YRO,,Sj65RVHQQH7KH/DZDQG3UDFWLFHRIWKH,QWHUQDWLRQDO
&RXUW HpG  /D+D\H1LMKRII YRO,,©-XULVGLFWLRQª
721
722

&3-,VpULH$QS

/HVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODQDWLRQDOLWpGHVUpFODPDWLRQVVHURQWWUDLWpHVGDQVOHGpWDLOGDQVOH
FDGUHGHVWUDYDX[GHOD&RPPLVVLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDOVXUODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXH9RLU
SUHPLHUUDSSRUWGX5DSSRUWHXUVSpFLDOVXUOHVXMHW©3URWHFWLRQGLSORPDWLTXHª $&1 
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HIILFDFHVQ¶RQWSDVpWppSXLVpHV,OHVWUpGLJpHQGHVWHUPHVJpQpUDX[DILQGHSRXYRLUV¶DSSOLTXHU
jWRXWFDVGDQVOHTXHOV¶DSSOLTXHODUqJOHGHO¶pSXLVHPHQWGHVUHFRXUVLQWHUQHVHQYHUWXG¶XQ
WUDLWpRXGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHWGDQVGHVGRPDLQHVTXLQHVRQWSDVQpFHVVDLUHPHQW
OLPLWpVjODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXH


'DQVO¶DIIDLUH(/6,XQHFKDPEUHGHOD&RXUDGLWGHODUqJOHGHO¶pSXLVHPHQWGHVUHFRXUV

LQWHUQHVTX¶HOOHHVW©XQSULQFLSHLPSRUWDQWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHU723ª'DQVOHFDGUH
G¶XQHGHPDQGHIDLWHDXQRPG¶XQHVRFLpWpGHO¶eWDWGHPDQGHXUOD&KDPEUHDGpILQLEULqYHPHQW
ODUqJOHFRPPHVXLW
©SRXUTX¶XQHGHPDQGHLQWHUQDWLRQDOH>SUpVHQWpHDXQRPGHSDUWLFXOLHUVTXLVRQWGHV
UHVVRUWLVVDQWVRXGHVRFLpWpV@VRLWUHFHYDEOHLOVXIILWTX¶RQDLWVRXPLVODVXEVWDQFHGHOD
GHPDQGHDX[MXULGLFWLRQVFRPSpWHQWHVHWTX¶RQDLWSHUVpYpUpDXVVLORLQTXHOHSHUPHWWHQW
OHVORLVHWOHVSURFpGXUHVORFDOHVHWFHVDQVVXFFqV724ª
/D&KDPEUHDDLQVLFRQVLGpUpTXHODTXHVWLRQGHO¶pSXLVHPHQWGHVUHFRXUVLQWHUQHVHVWGLVWLQFWH
HQSULQFLSHGHFHOOHGX©IRQG725ª


6HXOHVOHVYRLHVGHUHFRXUVLQWHUQHVTXLVRQW©GLVSRQLEOHVHWHIILFDFHVªGRLYHQWrWUH

pSXLVpHVDYDQWTXHG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDW/HVLPSOHIDLWTXHOHGURLWLQWHUQHG¶XQ
eWDWSUpYRLWVXUOHSDSLHUGHVUHFRXUVQ¶REOLJHSDVjXWLOLVHUFHVUHFRXUVGDQVFKDTXHFDV(Q
SDUWLFXOLHULOQ¶H[LVWHDXFXQHREOLJDWLRQGHIDLUHYDORLUXQUHFRXUVTXLQ¶RIIUHDXFXQHSRVVLELOLWp

723
(OHWWURQLFD6LFXOD6S$ (/6, &,-5HFXHLOSSDU9RLUDXVVLO¶DIIDLUH
,QWHUKDQGHOH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-5HFXHLOS6XUODUqJOHGHO¶pSXLVHPHQW
GHVUHFRXUVLQWHUQHVHQJpQpUDOYRLUSDUH[HPSOH&)$PHUDVLQJKH/RFDO5HPHGLHVLQ
,QWHUQDWLRQDO/DZ &DPEULGJH*URWLXV -&KDSSH]/DUqJOHGHO¶pSXLVHPHQWGHVYRLHV
GHUHFRXUVLQWHUQHV 3DULV3pGRQH .'RHKULQJ©/RFDO5HPHGLHV([KDXVWLRQRIªLQ
(QF\FORSHGLDRI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZ 5%HUQKDUGGLUSXEO  $PVWHUGDP1RUWK+ROODQG
 YROSj*3HUULQ©/DQDLVVDQFHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHHW
O¶pSXLVHPHQWGHVYRLHVGHUHFRXUVLQWHUQHVGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOHVGHOD&',ª)HVWVFKULIWIU
5%LQGVFKHGOHU %HUQH6WlPSIOL S¬SURSRVGHODUqJOHGHO¶pSXLVHPHQWGHV
UHFRXUVLQWHUQHVDXUHJDUGGHVYLRODWLRQVGHVREOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHGURLWVGHO¶KRPPHYRLU
SDUH[HPSOH$$&DQoDGR7ULQGDGH7KH$SSOLFDWLRQRIWKH5XOHRI([KDXVWLRQRI/RFDO
5HPHGLHVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZ,WV5DWLRQDOHLQWKH,QWHUQDWLRQDO3URWHFWLRQRI,QGLYLGXDO5LJKWV
&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV (:\OHU/¶LOOLFLWHHWODFRQGLWLRQGHV
SHUVRQQHVSULYpHV 3DULV3pGRQH Sj
724

(OHWWURQLFD6LFXOD&,-5HFXHLOSSDU

725

,ELGSSDU
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GHUHPpGLHUjODVLWXDWLRQGDQVOHVFDVSDUH[HPSOHRLOHVWFODLUGqVOHGpSDUWTXHOHGURLWTXHOD
MXULGLFWLRQORFDOHGHYUDLWDSSOLTXHUQHSRXUUDLWTX¶DERXWLUjVRQUHMHW&HODGLWO¶DOLQpDEGH
O¶DUWLFOHQHWHQGSDVjGpILQLUGHIDoRQH[KDXVWLYHODSRUWpHHWOHFRQWHQXGHODUqJOHGH
O¶pSXLVHPHQWGHVYRLHVGHUHFRXUVLQWHUQHVFHODUHOqYHGHVUqJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
DSSOLFDEOHV726
Article 45
Renonciation au droit d’invoquer la responsabilité
/DUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWQHSHXWSDVrWUHLQYRTXpHVL
D

/¶eWDWOpVpDYDODEOHPHQWUHQRQFpjODGHPDQGHRX

E  /¶eWDWOpVpGRLWHQUDLVRQGHVRQFRPSRUWHPHQWrWUHFRQVLGpUpFRPPHD\DQW
YDODEOHPHQWDFTXLHVFpjO¶DEDQGRQGHODGHPDQGH
Commentaire


/¶DUWLFOHV¶LQVSLUHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpVTXL

SRUWHVXUODSHUWHGXGURLWG¶LQYRTXHUXQHFDXVHGHQXOOLWpG¶XQWUDLWpRXXQPRWLIG¶\PHWWUHILQ
,OWUDLWHGHGHX[FDVGDQVOHVTXHOVXQeWDWOpVpRXG¶DXWUHVeWDWVFRQFHUQpVSHXYHQWSHUGUHOHGURLW
G¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWDXWHXUGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHUHQRQFLDWLRQjOD
GHPDQGHHWDFTXLHVFHPHQWjO¶DEDQGRQGHODGHPDQGH'DQVFHVHQVLO\DOLHXGHGLVWLQJXHUOD
VLWXDWLRQG¶XQeWDWOpVpDXVHQVGHO¶DUWLFOHHWFHOOHGHVDXWUHVeWDWVDIIHFWpVSDUXQHYLRODWLRQ
8QHUHQRQFLDWLRQYDODEOHRXXQUqJOHPHQWGXGLIIpUHQGHQPDWLqUHGHUHVSRQVDELOLWpLQWHUYHQX
HQWUHO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWO¶eWDWOpVpRXV¶LO\HQDSOXVG¶XQWRXVOHVeWDWVOpVpVSHXWH[FOXUH
WRXWHGHPDQGHHQUpSDUDWLRQ7HOQHVHUDSDVOHFDVGHODSRVLWLRQTXHOHVeWDWVYLVpVjO¶DUWLFOH
SULVLQGLYLGXHOOHPHQWDGRSWHUDLHQW


/¶DOLQpDDWUDLWHGXFDVRO¶eWDWOpVpDUHQRQFpjODGHPDQGHHQFHTXLFRQFHUQHVRLWOD

YLRODWLRQHOOHPrPHVRLWVHVFRQVpTXHQFHVVXUOHSODQGHODUHVSRQVDELOLWp&¶HVWOjO¶H[SUHVVLRQ
GXSULQFLSHJpQpUDOGXFRQVHQWHPHQWV¶DJLVVDQWGHVGURLWVRXREOLJDWLRQVDSSDUWHQDQWjXQeWDW
GRQQp

726
&HWWHTXHVWLRQVHUDWUDLWpHGDQVOHGpWDLOGDQVOHFDGUHGHVWUDYDX[GHOD&RPPLVVLRQGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOVXUODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXH9RLUOHGHX[LqPHUDSSRUWGX5DSSRUWHXUVSpFLDOVXU
OHVXMHW©3URWHFWLRQGLSORPDWLTXHª $&1 
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'DQVFHUWDLQVFDVODUHQRQFLDWLRQQHSHXWFRQFHUQHUTX¶XQDVSHFWGHVUHODWLRQVMXULGLTXHV

HQWUHO¶eWDWOpVpHWO¶eWDWUHVSRQVDEOH3DUH[HPSOHGDQVO¶DIIDLUHGHO¶,QGHPQLWpUXVVH
O¶DPEDVVDGHUXVVHDYDLWjGHQRPEUHXVHVUHSULVHVUpFODPpjOD7XUTXLHXQHVRPPHFRUUHVSRQGDQW
DXFDSLWDOG¶XQSUrWVDQVMDPDLVIDLUHUpIpUHQFHDXSDLHPHQWG¶LQWpUrWVRXGHGRPPDJHVLQWpUrWV
SRXUOHGpODLGHUHPERXUVHPHQW/D7XUTXLHD\DQWSD\pODVRPPHGHPDQGpHOHWULEXQDODFRQFOX
TXHOHFRPSRUWHPHQWGHOD5XVVLHpTXLYDODLWjO¶DEDQGRQGHWRXWHDXWUHUpFODPDWLRQOLpHDX
SUrW727


8QHUHQRQFLDWLRQQ¶HVWHIIHFWLYHTXHVLHOOHHVWYDODEOHPHQWGRQQpH&RPPHGDQVOHFDV

G¶DXWUHVH[SUHVVLRQVGXFRQVHQWHPHQWGHO¶eWDWODTXHVWLRQGHODYDOLGLWpG¶XQHUHQRQFLDWLRQSHXW
VHSRVHUSDUH[HPSOHHXpJDUGjXQHFRQWUDLQWHpYHQWXHOOHH[HUFpHVXUO¶eWDWRXXQGHVHV
UHSUpVHQWDQWVRXHQFRUHjXQHHUUHXUPDWpULHOOHTXDQWDX[IDLWVGHODFDXVHFRQVpFXWLYHSHXWrWUH
jXQHSUpVHQWDWLRQHUURQpHGHVIDLWVSDUO¶eWDWUHVSRQVDEOH,OIDXGUDVHUHSRUWHUDXGURLWJpQpUDO
SRXUGpWHUPLQHUFHTXLGDQVOHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHpTXLYDXWjXQHUHQRQFLDWLRQ
YDODEOHPHQWGRQQpH7288QHTXHVWLRQSUpVHQWHXQLQWpUrWSDUWLFXOLHUjFHWpJDUGFHOOHGX
FRQVHQWHPHQWGRQQpSDUXQeWDWOpVpjODVXLWHG¶XQHYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQGpFRXODQWG¶XQH
QRUPHLPSpUDWLYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHQSDUWLFXOLHUXQHYLRODWLRQjODTXHOOHV¶DSSOLTXH
O¶DUWLFOHeWDQWGRQQpTX¶XQHWHOOHYLRODWLRQWRXFKHO¶LQWpUrWGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
GDQVVRQHQVHPEOHPrPHOHFRQVHQWHPHQWRXO¶DFTXLHVFHPHQWGHO¶eWDWOpVpQ¶HPSrFKHSDV
FHOOHFLG¶H[SULPHUFHWLQWpUrWDILQGHSDUYHQLUjXQUqJOHPHQWFRQIRUPpPHQWDXGURLW
LQWHUQDWLRQDO


6¶LOHVWSRVVLEOHG¶LQIpUHUXQHUHQRQFLDWLRQGXFRPSRUWHPHQWGHVeWDWVFRQFHUQpVRXG¶XQH

GpFODUDWLRQXQLODWpUDOHFHFRPSRUWHPHQWRXFHWWHGpFODUDWLRQGRLYHQWrWUHVDQVpTXLYRTXH'DQV
O¶DIIDLUHGH&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUXLODpWpSUpWHQGXTXHOHVDXWRULWpVQDXUXDQHV
DYDLHQWDYDQWO¶LQGpSHQGDQFHUHQRQFpjODUHYHQGLFDWLRQFRQFHUQDQWODUHPLVHHQpWDWGHVWHUUHV
jSKRVSKDWHVHQFRQFOXDQWXQDFFRUGUHODWLIjO¶DYHQLUGHO¶LQGXVWULHGHVSKRVSKDWHVHWjWUDYHUV
GHVGpFODUDWLRQVIDLWHVDXPRPHQWGHO¶DFFHVVLRQjO¶LQGpSHQGDQFH(QFHTXLFRQFHUQHO¶DFFRUG
LODSSDUDLVVDLWGHVFRPSWHVUHQGXVGHVQpJRFLDWLRQVTXHODTXHVWLRQGHODUHQRQFLDWLRQjOD

727
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;,  S
728

&IODVLWXDWLRQHQFHTXLFRQFHUQHOHFRQVHQWHPHQWYDOLGHjO¶DUWLFOHYRLUOHFRPPHQWDLUH
GHO¶DUWLFOHSDU j 
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GHPDQGHGHUHPLVHHQpWDWGHVWHUUHVDYDLWpWpVRXOHYpHPDLVpFDUWpHHWO¶DFFRUGOXLPrPHpWDLW
PXHWVXUFHSRLQW3RXUFHTXLHVWGHVGpFODUDWLRQVSHUWLQHQWHVHOOHVpWDLHQWSHXFODLUHVHW
pTXLYRTXHV/D&RXUDFRQFOXTX¶LOQ¶\DYDLWSDVHXUHQRQFLDWLRQSDUFHTXHSDUOHXU
FRPSRUWHPHQWOHVDXWRULWpVHQTXHVWLRQ©Q¶RQWMDPDLVUHQRQFpjOHXUSUpWHQWLRQGHPDQLqUH
FODLUHHWQRQpTXLYRTXH729ª(QSDUWLFXOLHUOHVGpFODUDWLRQVLQYRTXpHV©HQGpSLWG¶XQH
IRUPXODWLRQTXHOTXHSHXDPELJXs«Q¶LPSOLTXDL>HQ@WDXFXQHUHQRQFLDWLRQDXSRLQWGHYXH
H[SULPpGHPDQLqUHFODLUHHWUpSpWpHSDUOHVUHSUpVHQWDQWVGXSHXSOHQDXUXDQGHYDQWGLYHUV
RUJDQHVGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV730ª


'HPrPHTX¶XQeWDWOpVpSHXWUHQRQFHUH[SOLFLWHPHQWDXGURLWG¶LQYRTXHUjOD

UHVSRQVDELOLWpGHPrPHLOSHXWDFTXLHVFHUjODSHUWHGHFHGURLW/¶DOLQpDEFRQFHUQHOHFDVR
O¶eWDWOpVpGRLWHQUDLVRQGHVRQFRPSRUWHPHQWrWUHFRQVLGpUpFRPPHD\DQWYDODEOHPHQW
DFTXLHVFpjO¶DEDQGRQGHODGHPDQGH6HORQO¶DUWLFOHOHFRPSRUWHPHQWGHO¶eWDW±LOSHXWV¶DJLU
OHFDVpFKpDQWG¶XQGpODLGpUDLVRQQDEOH±HVWOHFULWqUHTXLGpWHUPLQHO¶DEDQGRQGHODGHPDQGH
/HVLPSOHpFRXOHPHQWGXWHPSVVDQVTXHODGHPDQGHVRLWUpJOpHQHVXIILWSDVHQVRLjYDORLU
DFTXLHVFHPHQWHQSDUWLFXOLHUORUVTXHO¶eWDWOpVpIDLWWRXWFHTXLHVWUDLVRQQDEOHPHQWSRVVLEOH
SRXUIDLUHYDORLUVDGHPDQGH


'DQVOHSDVVDJHVXLYDQWGHO¶DUUrWUHQGXGDQVO¶DIIDLUHGH&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj

1DXUXOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDIDLWVLHQOHSULQFLSHVHORQOHTXHOXQeWDWSHXWSDU
DFTXLHVFHPHQWSHUGUHVRQGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp
©/D&RXUUHFRQQDvWTXHPrPHHQO¶DEVHQFHGHGLVSRVLWLRQFRQYHQWLRQQHOOHDSSOLFDEOHOH
UHWDUGG¶XQeWDWGHPDQGHXUSHXWUHQGUHXQHUHTXrWHLUUHFHYDEOH(OOHQRWHFHSHQGDQWTXHOH
GURLWLQWHUQDWLRQDOQ¶LPSRVHSDVjFHWpJDUGXQHOLPLWHGHWHPSVGpWHUPLQpH/D&RXUGRLW
SDUVXLWHGHPDQGHUjODOXPLqUHGHVFLUFRQVWDQFHVGHFKDTXHHVSqFHVLO¶pFRXOHPHQWGX
WHPSVUHQGXQHUHTXrWHLUUHFHYDEOH731ª

&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX 1DXUXF$XVWUDOLH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-
5HFXHLOSSDU

729

730
731

,ELGSSDU

,ELGSHWSDU/D&RXUDHQVXLWHGpFODUpTXHGDQVOHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶DIIDLUH
HWHXpJDUGjO¶KLVWRULTXHGXSUREOqPHODUHTXrWHGH1DXUXQ¶pWDLWSDVLUUHFHYDEOHSRXUFHPRWLI
LELGSDU(OOHDUHQYR\pDXVWDGHGHO¶H[DPHQGXIRQGWRXWHTXHVWLRQGXSUpMXGLFHFDXVpj
O¶eWDWGpIHQGHXUGXIDLWGXUHWDUG9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

- 153
-

'DQVO¶DIIDLUH/D*UDQGOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDFRQVLGpUpTXHODUHTXrWHDOOHPDQGH
pWDLWUHFHYDEOHELHQTXHO¶$OOHPDJQHDLWLQWHQWpXQHDFWLRQHQMXVWLFHTXHOTXHVDQQpHVDSUqV
DYRLUHXFRQQDLVVDQFHGHODYLRODWLRQ732


/HVUqJOHVHQPDWLqUHGHGpODLWHQGHQWQRWDPPHQWjUpSRQGUHDX[GLIILFXOWpV

VXSSOpPHQWDLUHVTXHO¶pFRXOHPHQWGXWHPSVSHXWRFFDVLRQQHUjO¶eWDWGpIHQGHXUHQFHTXL
FRQFHUQHSDUH[HPSOHOHUDVVHPEOHPHQWHWODSUpVHQWDWLRQGHVpOpPHQWVGHSUHXYH&¶HVWDLQVL
TXHGDQVO¶DIIDLUH6WHYHQVRQHWGDQVO¶DIIDLUH*HQWLQLGHVFRQVLGpUDWLRQVG¶pTXLWpSURFpGXUDOH
YLVjYLVGHO¶eWDWGpIHQGHXURQWpWpPLVHVHQDYDQW733(QUHYDQFKHO¶H[FHSWLRQGXGpODLDpWp
UHMHWpHORUVTXHGDQVOHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHO¶eWDWGpIHQGHXUQ¶DSDVSXGpPRQWUHUDYRLU
VXELXQTXHOFRQTXHSUpMXGLFHGHFHIDLWSDUH[HPSOHORUVTX¶LODWRXMRXUVHXFRQQDLVVDQFHGH
ODUpFODPDWLRQHWTX¶LOpWDLWHQPHVXUHGHUpXQLUHWGHFRQVHUYHUGHVpOpPHQWVGHSUHXYH
\DIIpUHQWV734


'HSOXVFRQWUDLUHPHQWjFHTXHSHXWODLVVHUHQWHQGUHOHPRW©GpODLªOHVMXULGLFWLRQV

LQWHUQDWLRQDOHVQ¶RQWSDVHQWUHSULVGHPHVXUHUOHWHPSVpFRXOpHWG¶DSSOLTXHUGHVOLPLWHVELHQ
WUDQFKpHV$XFXQHOLPLWHGHWHPSVJpQpUDOHPHQWDFFHSWpHH[SULPpHHQDQQpHVQ¶DpWppWDEOLH735
(QOH'pSDUWHPHQWIpGpUDOVXLVVHDVXJJpUpXQHSpULRGHGHjDQVjFRPSWHUGHOD

9RLU/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH GHPDQGHHQLQGLFDWLRQGHPHVXUHV
FRQVHUYDWRLUHV&,-5HFXHLOSHW/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH 
IRQGDUUrWGXMXLQSDUj

732

733

9RLU6WHYHQVRQ1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,;S  
*HQWLQLLELGYRO;S  

734

9RLUSDUH[HPSOH7DJOLDIHUUR1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;  
SpJDOHPHQWODGpFLVLRQSULVHHIIHFWLYHPHQWGDQVO¶DIIDLUH6WHYHQVRQLELGYRO,;  
SHW

735

'DQVFHUWDLQVFDVGHVGpODLVVRQWIL[pVSRXUGHVFDWpJRULHVGHGHPDQGHVSUpFLVHVGpFRXODQWGH
WUDLWpVVSpFLILTXHV SDUH[HPSOHOHGpODLGHVL[PRLVIL[pSDUOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD
&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHQFHTXLFRQFHUQHOHVUHTXrWHVGHVSDUWLFXOLHUV 
QRWDPPHQWHQGURLWSULYp SDUH[HPSOHHQPDWLqUHGHWUDQVDFWLRQVFRPPHUFLDOHVHWGHWUDQVSRUWV
LQWHUQDWLRQDX[ 9RLUOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXUODSUHVFULSWLRQHQPDWLqUHGHYHQWH
LQWHUQDWLRQDOHGHPDUFKDQGLVHV1HZ<RUNMXLQWHOOHTX¶DPHQGpHSDUOH3URWRFROHGX
DYULO1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS(QUHYDQFKHLOHVWWRXWjIDLW
H[FHSWLRQQHOTXHGHVGLVSRVLWLRQVFRQYHQWLRQQHOOHVSRUWDQWVXUGHVUpFODPDWLRQVLQWHUpWDWLTXHV
VRLHQWVRXPLVHVjGHVSUHVFULSWLRQVH[SUHVVHV
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QDLVVDQFHGHODUpFODPDWLRQ736,ODSDUDLOOHXUVpWpDIILUPpTXHOHVH[LJHQFHVpWDLHQWSOXVpOHYpHV
GDQVOHFDVGHVUpFODPDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVTXHGDQVFHOXLGHVUpFODPDWLRQV
H[WUDFRQWUDFWXHOOHV737$XFXQHGHVWHQWDWLYHVIDLWHVSRXUIL[HUGHVGpODLVSUpFLV
SRXUGHVUpFODPDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHQJpQpUDOQ¶DpWpDFFHSWpH738,OVHUDLWH[WUrPHPHQW
GLIILFLOHGHIL[HUXQGpODLXQLTXHpWDQWGRQQpODGLYHUVLWpGHVVLWXDWLRQVGHVREOLJDWLRQVHW
GHVFRPSRUWHPHQWVHQMHX
  1RUPDOHPHQWRQQHFRQVLGpUHUDSDVTXHOHGpODLpFRXOpHQWUHOHPRPHQWRODGHPDQGH
DpWpQRWLILpHjO¶eWDWGpIHQGHXUHWFHOXLRHOOHHVWH[DPLQpH SDUH[HPSOHSDUXQWULEXQDO
LQWHUQDWLRQDO UHQGODGHPDQGHLUUHFHYDEOH739&¶HVWDLQVLTXHGDQVO¶DIIDLUHGH&HUWDLQHVWHUUHV
jSKRVSKDWHVj1DXUXOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDMXJpVXIILVDQWOHIDLWTXH1DXUXDLWIDLW
PHQWLRQGHVHVUHYHQGLFDWLRQVGDQVOHFDGUHGHVQpJRFLDWLRQVELODWpUDOHVTXHFHWeWDWDYDLWHXHV
DYHFO¶$XVWUDOLHDQWpULHXUHPHQWDXGpS{WGHODUHTXrWHLQWURGXFWLYHG¶LQVWDQFHHQ740
'HPrPHGDQVO¶DIIDLUH7DJOLDIHUUROHVXUDUELWUH5DOVWRQDFRQFOXTXHELHQTXHDQVVH
IXVVHQWpFRXOpVGHSXLVODVXUYHQDQFHGHVGRPPDJHVODUpFODPDWLRQpWDLWUHFHYDEOHFDUHOOHDYDLW
pWpQRWLILpHLPPpGLDWHPHQWDSUqVODVXUYHQDQFHGXSUpMXGLFH741


&RPPXQLTXpGXGpFHPEUHLQ6FKZHL]HULVFKHV-DKUEXFKIU,QWHUQDWLRQDOHV5HFKW
YRO  S

736

737

&)OHLVFKKDXHU©3UHVFULSWLRQªLQ(QF\FORSHGLDRI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZ 5%HUQKDUGW
GLUSXEO  $PVWHUGDP1RUWK+ROODQG YROS

738

8QJUDQGQRPEUHGHGpFLVLRQVLQWHUQDWLRQDOHVPHWWHQWO¶DFFHQWVXUO¶DEVHQFHGHUqJOHV
JpQpUDOHVHWHQSDUWLFXOLHUVXUO¶DEVHQFHGHGpODLVVSpFLILTXHVH[SULPpVHQDQQpHV/HSULQFLSH
GXGpODLHVWSOXW{WDIIDLUHG¶DSSUpFLDWLRQFRPSWHWHQXGHVIDLWVGHODFDXVH2XWUHO¶DIIDLUHGH
&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUXYRLUSDUH[HPSOH*HQWLQL1DWLRQV8QLHV5HFXHLO
GHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;  SO¶DUELWUDJH$PEDWLHORV  ,/5YRO
Sj

739

3RXUXQHDQDO\VHGHODGLVWLQFWLRQHQWUHODQRWLILFDWLRQG¶XQHUpFODPDWLRQHWO¶LQWURGXFWLRQ
GHO¶LQVWDQFHYRLUSDUH[HPSOH5-HQQLQJVHW$':DWWV GLUSXEO 2SSHQKHLP¶V
,QWHUQDWLRQDO/DZ HpG  /RQGUHV/RQJPDQV YRO,S&5RXVVHDX'URLW
LQWHUQDWLRQDOSXEOLF 3DULV6LUH\ YRO9S

740

&,-5HFXHLOSSDU

741

7DJOLDIHUUR1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;  S
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  (QUpVXPpXQHGHPDQGHQHVHUDSDVLUUHFHYDEOHjUDLVRQGXGpODLjPRLQVTXH
OHVFLUFRQVWDQFHVVRLHQWWHOOHVTX¶LOIDLOOHFRQVLGpUHUTXHO¶eWDWOpVpDDFTXLHVFpjO¶DEDQGRQGH
ODGHPDQGHRXTXHO¶eWDWGpIHQGHXUDpWpVpULHXVHPHQWGpVDYDQWDJp*pQpUDOHPHQW
OHVMXULGLFWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVIRQWSUHXYHGHVRXSOHVVHHQSHVDQWOHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFH
FRPSWHWHQXSDUH[HPSOHGXFRPSRUWHPHQWGHO¶eWDWGpIHQGHXUHWGHO¶LPSRUWDQFHGHVGURLWV
HQMHX/¶pOpPHQWGpFLVLIFRQVLVWHjGpWHUPLQHUVLO¶eWDWGpIHQGHXUDVXELXQTXHOFRQTXH
SUpMXGLFHHQUDLVRQGXGpODLHQFHVHQVTX¶LOSRXYDLWUDLVRQQDEOHPHQWV¶DWWHQGUHjFHTXHOH
GHPDQGHXUQHSHUVpYqUHSDVGDQVVDUHYHQGLFDWLRQ0rPHVLXQSUpMXGLFHDpWpFDXVpLOSHXWrWUH
SULVHQFRQVLGpUDWLRQORUVGHODGpWHUPLQDWLRQGHODIRUPHRXGHO¶DPSOHXUGHODUpSDUDWLRQ742
Article 46
Pluralité d’États lésés

/RUVTXHSOXVLHXUVeWDWVVRQWOpVpVSDUOHPrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
FKDTXHeWDWOpVpSHXWLQYRTXHUVpSDUpPHQWODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWTXLDFRPPLVOHIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
Commentaire


/¶DUWLFOHHQYLVDJHODVLWXDWLRQRLO\DSOXVLHXUVeWDWVOpVpVDXVHQVGpILQLjO¶DUWLFOH

,OpQRQFHOHSULQFLSHVHORQOHTXHOHQSDUHLOFDVFKDFXQGHVeWDWVOpVpVSHXWLQYRTXHUVpSDUpPHQW
SRXUVRQSURSUHFRPSWHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶DXWHXUGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH


,OSHXWDUULYHUTXHSOXVLHXUVeWDWVUHPSOLVVHQWOHVFRQGLWLRQVUHTXLVHVSDUO¶DUWLFOHSRXU

DYRLUODTXDOLWpG¶eWDW©OpVpª3DUH[HPSOHGDQVOHFDVYLVpjO¶DOLQpDELLGHO¶DUWLFOHRLO
V¶DJLWG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUGpSHQGDQWHWRXVOHVeWDWVDX[TXHOVHOOHHVWGXHVRQWOpVpVSDUVD
YLRODWLRQ/RUVTX¶LO\DSOXVLHXUVeWDWVOpVpVFKDFXQSHXWGHPDQGHUODFHVVDWLRQGXIDLWLOOLFLWHVL
FHOXLFLFRQWLQXHHWUpSDUDWLRQGXSUpMXGLFHTX¶LODOXLPrPHVXEL&HWWHFRQFOXVLRQQ¶DMDPDLV
pWpPLVHHQGRXWHHWGpFRXOHLPSOLFLWHPHQWGHVWHUPHVPrPHVGHO¶DUWLFOH


,OQ¶HVWSDVGXWRXWUDUHTXHSOXVLHXUVeWDWVSUpVHQWHQWGHVUpFODPDWLRQVHQUHVSRQVDELOLWp

SRXUOHPrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH$LQVLGDQVO¶DIIDLUHGX9DSHXU:LPEOHGRQ
TXDWUHeWDWVLQWURGXLVLUHQWXQHLQVWDQFHGHYDQWOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHHQYHUWXGH

9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

742

- 156
-

O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGX7UDLWpGH9HUVDLOOHVTXLDXWRULVDLW©WRXWH3XLVVDQFHLQWpUHVVpHªj
IDLUHDSSHOHQFDVGHYLRODWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGX7UDLWpUHODWLYHVDXSDVVDJHSDUOHFDQDOGH.LHO
/D&RXUDREVHUYpTXH©FKDFXQHGHV3XLVVDQFHVGHPDQGHUHVVHVDYDLWXQLQWpUrWpYLGHQWj
O¶H[pFXWLRQGHVVWLSXODWLRQVTXLFRQFHUQHQWOHFDQDOGH.LHOSXLVTX¶HOOHVRQWWRXWHVGHVIORWWHVHW
GHVQDYLUHVPDUFKDQGVEDWWDQWOHXUSDYLOORQª(OOHDHVWLPpTXHFKDFXQHG¶HOOHV©VDQVTX¶LOVRLW
EHVRLQSRXUHOOHGHMXVWLILHUG¶XQLQWpUrWSpFXQLDLUHOpVpªUHQWUDLWGDQVOHVSUpYLVLRQVGH
O¶DUWLFOH

743

(QIDLWVHXOHOD)UDQFHTXLUHSUpVHQWDLWO¶H[SORLWDQWGXQDYLUHDUpFODPpHW

REWHQXXQHLQGHPQLVDWLRQ'DQVOHVDIIDLUHVFRQFHUQDQWO¶,QFLGHQWDpULHQGXMXLOOHW
XQHLQVWDQFHDpWpLQWURGXLWHSDUOHVeWDWV±8QLVOH5R\DXPH8QLHW,VUDsOFRQWUHOD%XOJDULHDX
VXMHWGHODGHVWUXFWLRQG¶XQDYLRQFLYLOLVUDpOLHQHWGHVSHUWHVKXPDLQHVTXLHQVRQWUpVXOWpV744
'DQVOHVDIIDLUHVGHV(VVDLVQXFOpDLUHVO¶$XVWUDOLHHWOD1RXYHOOH=pODQGHDIILUPDLHQWFKDFXQH
rWUHOpVpHGHGLYHUVHVIDoRQVSDUOHVHVVDLVDWPRVSKpULTXHVQXFOpDLUHVDX[TXHOVOD)UDQFH
SURFpGDLWVXUO¶DWROOGH0XUXURD745


/RUVTXHOHVeWDWVFRQFHUQpVQHGHPDQGHQWSDVXQHLQGHPQLVDWLRQSRXUOHXUSURSUHFRPSWH

SOXW{WTX¶XQHGpFODUDWLRQGHODVLWXDWLRQMXULGLTXHLOQ¶DSSDUDvWSHXWrWUHSDVFODLUHPHQWV¶LOV
SUpVHQWHQWXQHUpFODPDWLRQHQTXDOLWpG¶eWDWVOpVpVRXG¶eWDWVLQYRTXDQWODUHVSRQVDELOLWpGDQV
O¶LQWpUrWFRPPXQRXJpQpUDOHQYHUWXGHO¶DUWLFOH(QUpDOLWpHQSDUHLOFDVLOSHXWQHSDVrWUH
QpFHVVDLUHGHGpWHUPLQHUGDQVTXHOOHFDWpJRULHLOVHQWUHQWSRXUDXWDQWTX¶LOVRLWFODLUTX¶LOV
DSSDUWLHQQHQWjO¶XQHRXO¶DXWUH/RUVTX¶LO\DSOXVG¶XQeWDWOpVpjUpFODPHUXQHLQGHPQLVDWLRQ
SRXUVRQSURSUHFRPSWHRXSRXUOHFRPSWHGHVHVUHVVRUWLVVDQWVFHOOHFLVHUDQDWXUHOOHPHQW
OLPLWpHSRXUFKDFXQG¶HX[DXGRPPDJHHIIHFWLYHPHQWVXEL,OSRXUUDLWDXVVLDUULYHUGDQV

&3-,VpULH$QRS

743
744

/D&RXUDHVWLPpTX¶HOOHpWDLWLQFRPSpWHQWHSRXUVWDWXHUVXUODUHTXrWHGX*RXYHUQHPHQW
LVUDpOLHQ&,-5HFXHLOSDSUqVTXRLOHVUpFODPDWLRQVGHVeWDWV±8QLVHWGX
5R\DXPH±8QLRQWpWpUHWLUpHV'DQVVRQPpPRLUH,VUDsODIDLWREVHUYHUTXHOHVGLYHUV
JRXYHUQHPHQWVGHPDQGHXUVDYDLHQWDFWLYHPHQWFRRUGRQQpOHXUVUpFODPDWLRQVDMRXWDQW
©/¶XQHGHVSULQFLSDOHVUDLVRQVGHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHFRRUGLQDWLRQGHFHW\SHDXWRXWSUHPLHU
VWDGHpWDLWGHIDLUHHQVRUWHDXWDQWTXHSRVVLEOHTXHOH*RXYHUQHPHQWEXOJDUHQHVHWURXYHSDV
IDFHjXQHGRXEOHUpFODPDWLRQTXLSRXUUDLWHQWUDvQHUXQHGRXEOHLQGHPQLVDWLRQª,QFLGHQWDpULHQ
GXMXLOOHW0pPRLUHV3ODLGRLULHVHW'RFXPHQWVS

745

9RLU(VVDLVQXFOpDLUHV $XVWUDOLHF)UDQFH &,-5HFXHLOS(VVDLVQXFOpDLUHV
1RXYHOOH=pODQGHF)UDQFH &,-5HFXHLOS
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FHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHVTXHSOXVLHXUVeWDWVOpVpVSDUOHPrPHIDLWSUpVHQWHQWGHVUpFODPDWLRQV
LQFRPSDWLEOHV3DUH[HPSOHXQeWDWSRXUUDLWGHPDQGHUODUHVWLWXWLRQDORUVTX¶XQDXWUHSUpIqUHUD
O¶LQGHPQLVDWLRQ6LODUHVWLWXWLRQHVWLQGLYLVLEOHGDQVXQWHOFDVHWVLOHFKRL[GXVHFRQGeWDWHVW
YDODEOHO¶LQGHPQLVDWLRQSRXUUDLWrWUHDSSURSULpHGDQVOHVGHX[FDV746(QWRXWpWDWGHFDXVH
GHX[eWDWVOpVpVGHPDQGDQWFKDFXQUpSDUDWLRQGHVFRQVpTXHQFHVGXPrPHIDLWLOOLFLWHGHYUDLHQW
FRRUGRQQHUOHXUVUpFODPDWLRQVSRXUpYLWHUG¶rWUHGRXEOHPHQWLQGHPQLVpV&RPPHOD&RXU
LQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHO¶DIDLWREVHUYHUGDQVVRQDYLVFRQVXOWDWLIFRQFHUQDQWOHV5pSDUDWLRQV
©OHVWULEXQDX[LQWHUQDWLRQDX[FRQQDLVVHQWELHQOHSUREOqPHTXHSRVHXQHUpFODPDWLRQjODTXHOOH
VRQWLQWpUHVVpVGHX[RXSOXVLHXUVeWDWVQDWLRQDX[HWLOVVDYHQWFRPPHQWSURWpJHUHQSDUHLOFDV
O¶eWDWGpIHQGHXU747ª
Article 47
Pluralité d’États responsables
 /RUVTXHSOXVLHXUVeWDWVVRQWUHVSRQVDEOHVGXPrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
ODUHVSRQVDELOLWpGHFKDTXHeWDWSHXWrWUHLQYRTXpHSDUUDSSRUWjFHIDLW


/HSDUDJUDSKH

D  1HSHUPHWjDXFXQeWDWOpVpGHUHFHYRLUXQHLQGHPQLVDWLRQVXSpULHXUH
DXGRPPDJHTX¶LODVXEL
E  (VWVDQVSUpMXGLFHGHWRXWGURLWGHUHFRXUVjO¶pJDUGGHVDXWUHVeWDWV
UHVSRQVDEOHV
Commentaire


/¶DUWLFOHFRQFHUQHODVLWXDWLRQRLO\DSOXVLHXUVeWDWVUHVSRQVDEOHVGXPrPHIDLW

LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH,OpQRQFHOHSULQFLSHJpQpUDOVHORQOHTXHOHQSDUHLOFDVFKDTXHeWDW
HVWVpSDUpPHQWUHVSRQVDEOHGXFRPSRUWHPHQWTXLOXLHVWDWWULEXDEOHFHWWHUHVSRQVDELOLWpQ¶pWDQW
SDVGLPLQXpHRXUpGXLWHSDUOHIDLWTX¶XQRXSOXVLHXUVDXWUHVeWDWVHQSRUWHQWpJDOHPHQWOD
UHVSRQVDELOLWp

746
&IDIIDLUHGHV)RUrWVGX5KRGRSHFHQWUDOGDQVODTXHOOHO¶DUELWUHDUHIXVpG¶DFFRUGHUOD
UHVWLWXWLRQHQWUHDXWUHVDXPRWLITXHOHVSHUVRQQHVRXHQWLWpVLQWpUHVVpHVSDUODUHVWLWXWLRQQH
O¶DYDLHQWSDVWRXWHVGHPDQGpH1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO  
S
747

&,-5HFXHLOS
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/HVFLUFRQVWDQFHVGDQVOHVTXHOOHVSOXVLHXUVeWDWVSHXYHQWrWUHUHVSRQVDEOHVGXPrPHIDLW

LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHVRQWGLYHUVHV3DUH[HPSOHGHX[eWDWVRXGDYDQWDJHSHXYHQWV¶XQLU
SRXUFRPPHWWUHHQVHPEOHXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGDQVGHVFLUFRQVWDQFHV
RO¶RQSRXUUDFRQVLGpUHUTX¶LOVRQWDJLFRQMRLQWHPHQWSRXUFHTXLHVWGHO¶RSpUDWLRQWRXWHQWLqUH
'DQVFHFDVO¶eWDWOpVpSRXUUDWHQLUFKDFXQGHVGHX[eWDWVUHVSRQVDEOHGHO¶HQVHPEOHGX
FRPSRUWHPHQWLOOLFLWH2XELHQGHX[eWDWVSHXYHQWDJLUSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQRUJDQHFRPPXQ
SDUH[HPSOHXQHDGPLQLVWUDWLRQPL[WHFKDUJpHGHODJHVWLRQG¶XQIOHXYHIURQWLqUHHWF¶HVWOH
FRPSRUWHPHQWGHFHWRUJDQHTXLVHUDHQFDXVH2XHQFRUHXQeWDWSHXWFRPPHWWUHOHPrPHIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHQDJLVVDQWVRXVOHVGLUHFWLYHVHWVRXVOHFRQWU{OHG¶XQDXWUHeWDW
GHWHOOHVRUWHTXHO¶XQHWO¶DXWUHVHURQWUHVSRQVDEOHVGHFHIDLW748


,OLPSRUWHGHQHSDVSDUWLUGXSULQFLSHTXHOHVQRWLRQVHWUqJOHVGXGURLWLQWHUQHHQOD

PDWLqUHVRQWGLUHFWHPHQWWUDQVSRVDEOHVGDQVOHGURLWLQWHUQDWLRQDO'HVH[SUHVVLRQVFRPPH
UHVSRQVDELOLWp©FRQMRLQWHªRX©VROLGDLUHªRX©MRLQWDQGVHYHUDOUHVSRQVDELOLW\ªVRQWLVVXHVGH
WUDGLWLRQVMXULGLTXHVGLIIpUHQWHV749HWWRXWHDQDORJLHGRLWrWUHPDQLpHDYHFSUXGHQFH(QGURLW
LQWHUQDWLRQDOOHSULQFLSHJpQpUDOHQFDVGHSOXUDOLWpG¶eWDWVUHVSRQVDEOHVHVWTXHFKDTXHeWDW
HVWVpSDUpPHQWUHVSRQVDEOHGXFRPSRUWHPHQWTXLSHXWOXLrWUHDWWULEXpDXVHQVGHO¶DUWLFOH
&HSULQFLSHG¶DXWRQRPLHGHODUHVSRQVDELOLWpUHIOqWHODSRVLWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO
HQO¶DEVHQFHGHFRQYHQWLRQFRQWUDLUHHQWUHOHVeWDWVFRQFHUQpV7506¶DJLVVDQWGHO¶DSSOLFDWLRQGH
FHSULQFLSHLOSHXWDUULYHUFHSHQGDQWTX¶XQFRPSRUWHPHQWGRQQpVRLWDWWULEXDEOHjODIRLVj
SOXVLHXUVeWDWVHWVRLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGHODSDUWGHFKDFXQG¶HX[&HVRQWFHVFDVTXL
VRQWYLVpVSDUO¶DUWLFOH


9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

748
749

3RXUXQHpWXGHFRPSDUpHGHVGURLWVLQWHUQHVVXUODUHVSRQVDELOLWpVROLGDLUHRXFRQMRLQWH
YRLU-$:HLU©&RPSOH[/LDELOLWLHVªLQ$7XQF GLUSXEO ,QWHUQDWLRQDO(QF\FORSHGLDRI
&RPSDUDWLYH/DZ 7ELQJHQ0RKU YRO;,7RUWVHQSDUWLFXOLHUSHWSDU
j

750

9RLUOHFRPPHQWDLUHLQWURGXFWLIGXFKDSLWUH,9GHODSUHPLqUHSDUWLHSDU j 
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'DQVO¶DIIDLUHUHODWLYHj&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX751O¶$XVWUDOLH

VHXOGpIHQGHXUHQO¶DIIDLUHDYDLWDGPLQLVWUpOHWHUULWRLUHVRXVWXWHOOHGH1DXUXDXQRPGHVWURLV
eWDWVSDUWLHVjO¶DFFRUGGHWXWHOOH/¶$XVWUDOLHDYDQoDO¶DUJXPHQWTX¶HOOHQHSRXYDLWrWUH
SRXUVXLYLHVHXOHSDU1DXUXPDLVVHXOHPHQWFRQMRLQWHPHQWDYHFOHVGHX[DXWUHVeWDWVFRQFHUQpV
IDLVDQWYDORLUTXHFHVGHX[eWDWVpWDLHQWQpFHVVDLUHPHQWSDUWLHVjO¶DIIDLUHHWTXHFRQIRUPpPHQW
DXSULQFLSHIRUPXOpGDQVO¶DIIDLUHGHO¶2UPRQpWDLUH752ODUpFODPDWLRQFRQWUHODVHXOH$XVWUDOLH
pWDLWLUUHFHYDEOH(OOHVRXWLHQWpJDOHPHQWTXHODUHVSRQVDELOLWpGHVWURLVeWDWVTXLFRQVWLWXDLHQW
O¶DXWRULWpDGPLQLVWUDQWHpWDLW©VROLGDLUHªHWTX¶XQHUpFODPDWLRQQHSRXYDLWrWUHSUpVHQWpHFRQWUH
O¶XQG¶HQWUHHX[VHXOHPHQW/D&RXUUHMHWDOHVGHX[DUJXPHQWV6XUODTXHVWLRQGHOD
UHVSRQVDELOLWp©VROLGDLUHªHOOHGpFODUDFHTXLVXLW
©«O¶$XVWUDOLHDVRXOHYpODTXHVWLRQGHVDYRLUVLODUHVSRQVDELOLWpGHVWURLVeWDWVVHUDLW
³VROLGDLUH´ ©MRLQWDQGVHYHUDOª HQFHVHQVTXHO¶XQTXHOFRQTXHGHVWURLVVHUDLWWHQXGH
UpSDUHUHQWRWDOLWpOHSUpMXGLFHUpVXOWDQWGHWRXWHPpFRQQDLVVDQFHGHVREOLJDWLRQVGH
O¶DXWRULWpDGPLQLVWUDQWHHWQRQSDVVHXOHPHQWG¶DVVXUHUFHWWHUpSDUDWLRQSRXUXQWLHUVRX
GDQVWRXWHDXWUHSURSRUWLRQ,OV¶DJLWOjG¶XQHTXHVWLRQ«LQGpSHQGDQWHGHFHOOHGHVDYRLUVL
O¶$XVWUDOLHSHXWrWUHDVVLJQpHVHXOH/D&RXUQ¶HVWLPHSDVTX¶LODLWpWpGpPRQWUpTX¶XQH
GHPDQGHIRUPpHFRQWUHO¶XQGHVWURLVeWDWVVHXOHPHQWGRLYHrWUHGpFODUpHLUUHFHYDEOH
LQOLPLQHOLWLVDXVHXOPRWLITX¶HOOHVRXOqYHGHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjO¶DGPLQLVWUDWLRQGX
7HUULWRLUHjODTXHOOHSDUWLFLSDLHQWGHX[DXWUHVeWDWV(QHIIHWLOHVWLQGpQLDEOHTXH
O¶$XVWUDOLHpWDLWWHQXHG¶REOLJDWLRQVHQYHUWXGHO¶DFFRUGGHWXWHOOHGDQVODPHVXUHRHOOH
pWDLWO¶XQGHVWURLVeWDWVTXLFRQVWLWXDLHQWO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDQWHHWULHQGDQVODQDWXUHGH
FHWDFFRUGQ¶LQWHUGLWjOD&RXUGHFRQQDvWUHG¶XQHGHPDQGHUHODWLYHjODPpFRQQDLVVDQFH
GHVGLWHVREOLJDWLRQVSDUO¶$XVWUDOLH753ª
/D&RXUSULWVRLQG¶DMRXWHUTXHVDGpFLVLRQVXUODFRPSpWHQFH©QHWUDQFK>DLW@SDVODTXHVWLRQGH
VDYRLUVLO¶$XVWUDOLHGDQVOHFDVRHOOHVHUDLWGpFODUpHUHVSRQVDEOHGHYUDLWUpSDUHUHQWRWDOLWpRX
VHXOHPHQWSRXUSDUWLHOHVGRPPDJHVTXH1DXUXSUpWHQG>DLW@DYRLUVXELVFRPSWHWHQXGHV


&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX 1DXUXF$XVWUDOLH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-
5HFXHLOS

751

752

2UPRQpWDLUHSULVj5RPHHQ&,-5HFXHLOS9RLUHQRXWUHOHFRPPHQWDLUH
GHO¶DUWLFOHSDU 

753

&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUXH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-5HFXHLOS
HWSDU
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FDUDFWpULVWLTXHVGHVUpJLPHVGHPDQGDWHWGHWXWHOOH«HWQRWDPPHQWGXU{OHSDUWLFXOLHUMRXpSDU
O¶$XVWUDOLHGDQVO¶DGPLQLVWUDWLRQGX7HUULWRLUH754ª


/DTXHVWLRQGHO¶pWHQGXHGHODUHVSRQVDELOLWpjUDLVRQG¶XQFRPSRUWHPHQWTXLHVWOHIDLWGH

SOXVLHXUVeWDWVHVWRFFDVLRQQHOOHPHQWDERUGpHGDQVOHVWUDLWpV7558QH[HPSOHELHQFRQQXHVW
FHOXLGHOD&RQYHQWLRQGXPDUVVXUODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHSRXUOHVGRPPDJHV
FDXVpVSDUGHVREMHWVVSDWLDX[756/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH,9SUpYRLWH[SUHVVpPHQWTX¶LO\D
©UHVSRQVDELOLWpVROLGDLUHª MRLQWDQGVHYHUDOOLDELOLW\ ORUVTX¶XQGRPPDJHHVWVXELSDUXQeWDW
WLHUVjODVXLWHG¶XQHFROOLVLRQHQWUHREMHWVVSDWLDX[ODQFpVSDUGHX[eWDWV'DQVFHUWDLQVFDV
LOV¶DJLWG¶XQHUHVSRQVDELOLWpREMHFWLYHGDQVG¶DXWUHVODUHVSRQVDELOLWpHVWIRQGpHVXUODIDXWH
/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH,9GLVSRVH
©'DQVWRXVOHVFDVGHUHVSRQVDELOLWpVROLGDLUHSUpYXHDXSDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOH
ODFKDUJHGHODUpSDUDWLRQSRXUOHGRPPDJHHVWUpSDUWLHHQWUHOHVGHX[SUHPLHUVeWDWVVHORQ
ODPHVXUHGDQVODTXHOOHLOVpWDLHQWHQIDXWHV¶LOHVWLPSRVVLEOHG¶pWDEOLUGDQVTXHOOHPHVXUH
FKDFXQGHFHVeWDWVpWDLWHQIDXWHODFKDUJHGHODUpSDUDWLRQHVWUpSDUWLHHQWUHHX[GH
PDQLqUHpJDOH&HWWHUpSDUDWLRQQHSHXWSRUWHUDWWHLQWHDXGURLWGHO¶eWDWWLHUVGHFKHUFKHUj
REWHQLUGHO¶XQTXHOFRQTXHGHVeWDWVGHODQFHPHQWRXGHWRXVOHVeWDWVGHODQFHPHQWTXL
VRQWVROLGDLUHPHQWUHVSRQVDEOHVODSOHLQHHWHQWLqUHUpSDUDWLRQGXHHQYHUWXGHODSUpVHQWH
&RQYHQWLRQ757ª


754
,ELGSSDU/¶DIIDLUHIXWSDUODVXLWHUDGLpHGXU{OHSDUDFFRUGO¶$XVWUDOLHDFFHSWDQW
GHSD\HUSDUWUDQFKHVXQHVRPPHFRUUHVSRQGDQWjODWRWDOLWpGHFHOOHTXHUpFODPDLW1DXUX
8OWpULHXUHPHQWOHVGHX[DXWUHVJRXYHUQHPHQWVDFFHSWqUHQWGHFRQWULEXHUDX[SDLHPHQWV
HIIHFWXpVGDQVOHFDGUHGHFHUqJOHPHQW9RLU&,-5HFXHLOSHWSRXUO¶DFFRUGGH
UqJOHPHQWGXDRWYRLU1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS
755

8QFDVSDUWLFXOLHUHVWFHOXLGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHWGHVeWDWVPHPEUHV
GHO¶8QLRQGDQVOHFDVG¶©DFFRUGVPL[WHVªRO¶8QLRQHWVHVPHPEUHVRXFHUWDLQVG¶HQWUHHX[
VRQWSDUWLHVHQOHXUQRPSURSUH9RLUSDUH[HPSOHO¶DQQH[H,;GHOD&RQYHQWLRQGHV
1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHODPHU0RQWHJR%D\GpFHPEUH1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS3OXVJpQpUDOHPHQWVXUOHVDFFRUGVPL[WHVYRLUSDUH[HPSOH
$5RVDV©0L[HG8QLRQ±0L[HG$JUHHPHQWVªLQ0.RVNHQQLHPL GLUSXEO ,QWHUQDWLRQDO
/DZ$VSHFWVRIWKH(XURSHDQ8QLRQ /D+D\H.OXZHU S

756
757

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS

9RLUDXVVLOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH9TXLSUpYRLWXQHLQGHPQLVDWLRQHQWUHeWDWV
VROLGDLUHPHQWUHVSRQVDEOHV
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,OV¶DJLWOjFODLUHPHQWG¶XQHOH[VSHFLDOLVFRQFHUQDQWODUHVSRQVDELOLWpjUDLVRQG¶XQ
FRPSRUWHPHQWOLFLWHSOXW{WTXHODUHVSRQVDELOLWpDXVHQVGHVSUpVHQWVDUWLFOHV7582Q\WURXYH
FHSHQGDQWXQHLQGLFDWLRQGHFHTX¶XQUpJLPHGHUHVSRQVDELOLWpFRQMRLQWHHWVROLGDLUHSRXUUDLW
LPSOLTXHUjO¶pJDUGG¶XQeWDWOpVp


$X[WHUPHVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHORUVTXHSOXVLHXUVeWDWVVRQWUHVSRQVDEOHVGX

PrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHODUHVSRQVDELOLWpGHFKDTXHeWDWSHXWrWUHLQYRTXpHSDU
UDSSRUWjFHIDLW/DUqJOHJpQpUDOHHQGURLWLQWHUQDWLRQDOHVWTX¶XQeWDWSRUWHVpSDUpPHQWOD
UHVSRQVDELOLWpGHVHVSURSUHVIDLWVLOOLFLWHVHWF¶HVWFHWWHUqJOHJpQpUDOHTXLHVWUHIOpWpHDX
SDUDJUDSKH&HSDUDJUDSKHQ¶pWDEOLWSDVXQHUqJOHJpQpUDOHGHUHVSRQVDELOLWpFRQMRLQWHHW
VROLGDLUHPDLVLOQ¶H[FOXWSDVQRQSOXVTXHGHX[eWDWVRXGDYDQWDJHSXLVVHQWrWUHUHVSRQVDEOHVGX
PrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH&HODGpSHQGUDGHVFLUFRQVWDQFHVHWGHVREOLJDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVGHFKDFXQGHVeWDWVFRQFHUQpV


6HORQOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHORUVTXHSOXVLHXUVeWDWVVRQWFKDFXQUHVSRQVDEOHVGX

PrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHODUHVSRQVDELOLWpGHFKDFXQSHXWrWUHLQYRTXpHVpSDUpPHQW
SDUXQeWDWOpVpDXVHQVGHO¶DUWLFOH/HVFRQVpTXHQFHVGpFRXODQWGXIDLWLOOLFLWHHQFHTXL
FRQFHUQHODUpSDUDWLRQSDUH[HPSOHVHURQWFHOOHVTXLGpFRXOHQWGHVGLVSRVLWLRQVGHODGHX[LqPH
SDUWLHUHODWLYHPHQWjFHWeWDW


/¶DUWLFOHQ¶HQYLVDJHTXHODVLWXDWLRQRLO\DSOXUDOLWpG¶eWDWVUHVSRQVDEOHVjUDLVRQ

G¶XQPrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH/¶LGHQWLILFDWLRQG¶XQWHOIDLWGpSHQGUDGHO¶REOLJDWLRQ
SULPDLUHHQFDXVHHWQHSHXWrWUHUpJOpHGDQVO¶DEVWUDLW,OSHXWDXVVL\DYRLUGHVFDVELHQHQWHQGX
RSOXVLHXUVeWDWVDXURQWFRQWULEXpVpSDUpPHQWSDUXQFRPSRUWHPHQWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
jFDXVHUXQPrPHGRPPDJH$LQVLSOXVLHXUVeWDWVSRXUUDLHQWFRQWULEXHUjSROOXHUXQFRXUV
G¶HDXHQ\GpYHUVDQWVpSDUpPHQWGHVSURGXLWVSROOXDQWV'DQVO¶LQFLGHQWGXGpWURLWGH&RUIRX
LODSSDUDvWTXHODSRVHSURSUHPHQWGLWHGHVPLQHVDpWpOHIDLWGHOD<RXJRVODYLHTXLDXUDLWpWp
UHVSRQVDEOHGXGRPPDJHTX¶HOOHVRQWFDXVp/D&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDMXJpTXH
O¶$OEDQLHpWDLWUHVSRQVDEOHGXPrPHGRPPDJHHQYHUVOH5R\DXPH8QLDXPRWLITX¶HOOHDYDLW
FRQQDLVVDQFHRXDXUDLWGDYRLUFRQQDLVVDQFHGHODSUpVHQFHGHVPLQHVHWGHODWHQWDWLYHTXH

758
9RLUOHFRPPHQWDLUHLQWURGXFWLISDU SRXUODGLVWLQFWLRQHQWUHODUHVSRQVDELOLWp
LQWHUQDWLRQDOHSRXUIDLWVLOOLFLWHVHWODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHjUDLVRQG¶XQFRPSRUWHPHQW
OLFLWH
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IDLVDLHQWOHVQDYLUHVEULWDQQLTXHVG¶H[HUFHUOHXUGURLWGHSDVVDJHHWTX¶HOOHQ¶DSDVDYHUWLFHV
GHUQLHUV759&HSHQGDQWOD&RXUQ¶DSDVGRQQpjHQWHQGUHTXHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶$OEDQLHj
UDLVRQGHFHGpIDXWG¶DYHUWLVVHPHQWVHWURXYDLWUpGXLWH±HQFRUHPRLQVH[FOXH±SDUO¶HIIHWGHOD
UHVSRQVDELOLWpFRQFXUUHQWHG¶XQeWDWWLHUV'DQVOHVVLWXDWLRQVGHFHJHQUHODUHVSRQVDELOLWpGH
FKDTXHeWDWSDUWLFLSDQWHVWpWDEOLHVpSDUpPHQWVXUODEDVHGHVRQSURSUHFRPSRUWHPHQWHWDX
UHJDUGGHVHVSURSUHVREOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV


/HSULQFLSHJpQpUDOpQRQFpDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHVWVRXPLVDX[GHX[UHVWULFWLRQV

TX¶pQRQFHOHSDUDJUDSKH/¶DOLQpDDDSRXUREMHWG¶pYLWHUODGRXEOHLQGHPQLVDWLRQGHO¶eWDW
OpVp,OpWDEOLWTXHO¶eWDWOpVpQHSHXWUHFHYRLUXQHLQGHPQLVDWLRQVXSpULHXUHDXGRPPDJHTX¶LOD
VXEL760&HWWHGLVSRVLWLRQHVWGHVWLQpHjSURWpJHUOHVeWDWVUHVSRQVDEOHVHQOLPLWDQWOHXUREOLJDWLRQ
G¶LQGHPQLVHUjO¶pWHQGXHGXGRPPDJHVXEL/HSULQFLSHUpSRQGVHXOHPHQWDXVRXFLGHIDLUH
HQVRUWHTXHOHPRQWDQWGHO¶LQGHPQLVDWLRQHIIHFWLYHQHVRLWSDVVXSpULHXUjFHOXLGXGRPPDJH
,OQ¶H[FOXUDLWSDVXQHGpFLVLRQFRQGDPQDQWVLPXOWDQpPHQWSOXVLHXUVeWDWVUHVSRQVDEOHVj
LQGHPQLVHUO¶eWDWOpVpPDLVODGpFLVLRQVHUDLWFRQVLGpUpHFRPPHD\DQWpWpH[pFXWpHGHIDoRQ
VDWLVIDLVDQWHjO¶pJDUGGHFHGHUQLHUGqVORUVTXHO¶XQTXHOFRQTXHGHVeWDWVDLQVLFRQGDPQpV
DXUDLWYHUVpO¶LQWpJUDOLWpGHO¶LQGHPQLVDWLRQDFFRUGpH
  3DUODVHFRQGHUHVWULFWLRQjO¶DOLQpDELOHVWUHFRQQXTXHORUVTX¶LO\DSOXVLHXUVeWDWV
UHVSRQVDEOHVjUDLVRQG¶XQPrPHSUpMXGLFHLOSHXWVHSRVHUHQWUHHX[GHVTXHVWLRQVUHODWLYHVj
ODFRQWULEXWLRQGHFKDFXQ/HFDVHVWSUpYXH[SUHVVpPHQWSDUH[HPSOHDXSDUDJUDSKHGH
O¶DUWLFOH,9HWDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH9GHOD&RQYHQWLRQVXUODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOH
SRXUOHVGRPPDJHVFDXVpVSDUGHVREMHWVVSDWLDX[761,OSHXW\DYRLUGHVFDVHQUHYDQFKHRLO
QHGHYUDLWSDVrWUHSHUPLVjXQeWDWUHVSRQVDEOHGHVHUHWRXUQHUFRQWUHXQDXWUH/¶DOLQpDEQH
UqJOHSDVODTXHVWLRQGHODUpSDUWLWLRQGHODFKDUJHGHODUpSDUDWLRQHQWUHSOXVLHXUVeWDWV

'pWURLWGH&RUIRXIRQG&,-5HFXHLOSHW

759
760

&HSULQFLSHDpWpDIILUPpSDUH[HPSOHSDUOD&RXUSHUPDQHQWHGDQVO¶DIIDLUHUHODWLYHj
O¶8VLQHGH&KRU]yZROD&RXUDGpFODUpTXHODUpSDUDWLRQGHPDQGpHSDUO¶$OOHPDJQHQH
SRXYDLWrWUHDFFRUGpH©VRXVSHLQHGHGRQQHUGHX[IRLVODPrPHLQGHPQLWpª8VLQHGH&KRU]yZ
IRQG&3-,VpULH$QRSYRLUDXVVLLELGSHW

761

&RQYHQWLRQVXUODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHSRXUOHVGRPPDJHVFDXVpVSDUGHVREMHWV
VSDWLDX[1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS
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UHVSRQVDEOHVGXPrPHIDLWLOOLFLWHLOpWDEOLWVLPSOHPHQWTXHOHSULQFLSHJpQpUDOpQRQFpDX
SDUDJUDSKHHVWVDQVSUpMXGLFHGHWRXWGURLWGHUHFRXUVTXHSRXUUDLWDYRLUXQeWDWUHVSRQVDEOH
FRQWUHXQDXWUHeWDWUHVSRQVDEOH
Article 48
Invocation de la responsabilité par un État autre qu’un État lésé
 &RQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHWRXWeWDWDXWUHTX¶XQeWDWOpVpHVWHQGURLW
G¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWVL
D  /¶REOLJDWLRQYLROpHHVWGXHjXQJURXSHG¶eWDWVGRQWLOIDLWSDUWLHHWVL
O¶REOLJDWLRQHVWpWDEOLHDX[ILQVGHODSURWHFWLRQG¶XQLQWpUrWFROOHFWLIGXJURXSHRX
E

/¶REOLJDWLRQYLROpHHVWGXHjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH

 7RXWeWDWHQGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpHQYHUWXGXSDUDJUDSKHSHXWH[LJHU
GHO¶eWDWUHVSRQVDEOH
D  /DFHVVDWLRQGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWGHVDVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGH
QRQUpSpWLWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHHW
E  /¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQGHUpSDUDWLRQFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHV
SUpFpGHQWVGDQVO¶LQWpUrWGHO¶eWDWOpVpRXGHVEpQpILFLDLUHVGHO¶REOLJDWLRQYLROpH
 /HVFRQGLWLRQVSRVpHVSDUOHVDUWLFOHVHWjO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWp
SDUXQeWDWOpVpV¶DSSOLTXHQWjO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpSDUXQeWDWHQGURLWGHOH
IDLUHHQYHUWXGXSDUDJUDSKH
Commentaire


/¶DUWLFOHFRPSOqWHODUqJOHGHO¶DUWLFOH,ODWUDLWjO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpSDU

GHVeWDWVDXWUHVTXHO¶eWDWOpVpTXLDJLVVHQWSRXUGpIHQGUHXQLQWpUrWFROOHFWLI8QeWDWTXLHVW
HQGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpHQYHUWXGHO¶DUWLFOHDJLWQRQSDVHQVDTXDOLWp
LQGLYLGXHOOHHQUDLVRQG¶XQSUpMXGLFHTX¶LODXUDLWVXELPDLVHQVDTXDOLWpGHPHPEUHG¶XQJURXSH
G¶eWDWVDXTXHOO¶REOLJDWLRQHVWGXHRXPrPHGHPHPEUHGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQV
VRQHQVHPEOH&HWWHGLVWLQFWLRQHVWPLVHHQpYLGHQFHSDUOHVPRWV©WRXWeWDWDXWUHTX¶XQeWDW
OpVpªILJXUDQWDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH


/¶DUWLFOHUHSRVHVXUO¶LGpHTXHGDQVOHFDVGHYLRODWLRQVG¶REOLJDWLRQVH[SUHVVHV

SURWpJHDQWOHVLQWpUrWVFROOHFWLIVG¶XQJURXSHG¶eWDWVRXOHVLQWpUrWVGHODFRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHODUHVSRQVDELOLWpSHXWrWUHLQYRTXpHSDUGHVeWDWVTXLQHVRQW
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SDVHX[PrPHVOpVpVDXVHQVGHO¶DUWLFOH'¶DLOOHXUVV¶DJLVVDQWG¶REOLJDWLRQVHQYHUVOD
FRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHV¶HVW
H[SOLFLWHPHQWSURQRQFpHHQFHVHQVGDQVVRQDUUrWHQO¶DIIDLUHGHOD%DUFHORQD7UDFWLRQ762
%LHQTXHOD&RXUDLWGLWTXH©WRXVOHVeWDWVSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpVFRPPHD\DQWXQLQWpUrW
MXULGLTXHªjFHTXHOHVGURLWVHQFDXVHVRLHQWUHVSHFWpVO¶DUWLFOHV¶DEVWLHQWGHTXDOLILHUOD
SRVLWLRQGHVeWDWVTX¶LOYLVHHWGHSDUOHUSDUH[HPSOHGHV©eWDWVLQWpUHVVpVª)DLUHUpIpUHQFHj
XQ©LQWpUrWMXULGLTXHªQHSHUPHWWUDLWSDVG¶pWDEOLUXQHGLVWLQFWLRQHQWUHOHVDUWLFOHVHW
HQHIIHWOHVeWDWVOpVpVDXVHQVGHO¶DUWLFOHRQWHX[DXVVLXQLQWpUrWMXULGLTXH


/DVWUXFWXUHGHO¶DUWLFOHHVWODVXLYDQWHOHSDUDJUDSKHGpILQLWOHVFDWpJRULHV

G¶REOLJDWLRQVTXLGRQQHQWQDLVVDQFHDXGURLWpODUJLG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpOHSDUDJUDSKH
LQGLTXHOHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQTXHSHXYHQWGHPDQGHUOHVeWDWVDXWUHVTXHGHVeWDWVOpVpV
OHSDUDJUDSKHSUpYRLWO¶DSSOLFDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶LQYRFDWLRQVWLSXOpHVSDUOHVDUWLFOHV
HWDX[FDVRODUHVSRQVDELOLWpHVWLQYRTXpHHQYHUWXGXSDUDJUDSKH


/HSDUDJUDSKHYLVH©WRXWeWDWDXWUHTX¶XQeWDWOpVpª3DUODQDWXUHGHVFKRVHVWRXVOHV

eWDWVRXEHDXFRXSG¶eWDWVVHURQWHQGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpDXWLWUHGHO¶DUWLFOH
ODIRUPXODWLRQ©WRXWeWDWªpYLWHGHODLVVHUHQWHQGUHTXHFHVeWDWVGRLYHQWDJLUHQVHPEOHRXGH
FRQFHUW3DUDLOOHXUVOHXUGURLWG¶DJLUFRwQFLGHUDDYHFFHOXLGHWRXWeWDWOpVpSDUOHPrPHIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGDQVOHVFDVRODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQYLVpHSDUO¶DUWLFOH
FDXVHUDLWjXQeWDWXQSUpMXGLFHLQGLYLGXHO


/HSDUDJUDSKHGpILQLWOHVFDWpJRULHVG¶REOLJDWLRQVGRQWODYLRODWLRQSHXWDXWRULVHUGHV

eWDWVDXWUHVTXHO¶eWDWOpVpjLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDW8QHGLVWLQFWLRQHVWIDLWHHQWUH
G¶XQHSDUWOHVREOLJDWLRQVHQYHUVXQJURXSHG¶eWDWVpWDEOLHVHQYXHGHSURWpJHUXQLQWpUrW
FROOHFWLIGXJURXSH DOLQpDD HWGHO¶DXWUHOHVREOLJDWLRQVHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
GDQVVRQHQVHPEOH DOLQpDE

763




%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU&RPSDQ\/LPLWHGGHX[LqPHSKDVH&,-5HFXHLO
SSDU

762

763

3RXUO¶pWHQGXHGHODUHVSRQVDELOLWpjUDLVRQGHYLRODWLRQVJUDYHVGHVREOLJDWLRQVHQYHUVOD
FRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHYRLUODGHX[LqPHSDUWLHFKDS,,,HWOH
FRPPHQWDLUH\UHODWLI
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$X[WHUPHVGHO¶DOLQpDDGXSDUDJUDSKHOHVeWDWVDXWUHVTXHO¶eWDWOpVpSHXYHQWLQYRTXHU

ODUHVSRQVDELOLWpjXQHGRXEOHFRQGLWLRQSUHPLqUHPHQWO¶REOLJDWLRQGRQWODYLRODWLRQDIDLWQDvWUH
ODUHVSRQVDELOLWpGHYDLWrWUHXQHREOLJDWLRQHQYHUVXQJURXSHGRQWIDLWSDUWLHO¶eWDWTXLLQYRTXHOD
UHVSRQVDELOLWpGHX[LqPHPHQWLOGHYDLWV¶DJLUG¶XQHREOLJDWLRQpWDEOLHDX[ILQVGHODSURWHFWLRQ
G¶XQLQWpUrWFROOHFWLI,OQ¶HVWSDVIDLWGHGLVWLQFWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWHVVRXUFHVGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOOHVREOLJDWLRQVSURWpJHDQWXQLQWpUrWFROOHFWLIGXJURXSHSHXYHQWGpFRXOHUGHWUDLWpV
PXOWLODWpUDX[RXGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHU'HWHOOHVREOLJDWLRQVVRQWSDUIRLVGpQRPPpHV
©REOLJDWLRQVHUJDRPQHVSDUWHVª


3RXUUHOHYHUGHO¶DOLQpDDOHVREOLJDWLRQVHQFDXVHGRLYHQWrWUHGHV©REOLJDWLRQV

FROOHFWLYHVªF¶HVWjGLUHV¶DSSOLTXHUDXVHLQG¶XQJURXSHG¶eWDWVHWDYRLUpWppWDEOLHVGDQVXQ
LQWpUrWFROOHFWLI764$LQVLHOOHVSRXUUDLHQWFRQFHUQHUO¶HQYLURQQHPHQWRXODVpFXULWpG¶XQHUpJLRQ
FDVG¶XQWUDLWpUpJLRQDOpWDEOLVVDQWXQH]RQHGpQXFOpDULVpHRXG¶XQV\VWqPHUpJLRQDOGH
SURWHFWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHSDUH[HPSOH (OOHVQHVHOLPLWHQWSDVDX[DUUDQJHPHQWVSULV
XQLTXHPHQWGDQVO¶LQWpUrWGHVeWDWVPHPEUHVPDLVV¶pWHQGUDLHQWDX[DFFRUGVFRQFOXVSDUXQ
JURXSHG¶eWDWVSRXUODSURWHFWLRQG¶XQLQWpUrWFRPPXQSOXVODUJH7650DLVLOGRLWV¶DJLUHQWRXW
FDVG¶XQDUUDQJHPHQWWUDQVFHQGDQWODVSKqUHGHVUHODWLRQVELODWpUDOHVGHVeWDWVSDUWLHV3RXUFH
TXLHVWGHODFRQGLWLRQVHORQODTXHOOHO¶REOLJDWLRQHQFDXVHGRLWSURWpJHUXQLQWpUrWFROOHFWLI
OHVDUWLFOHVQ¶RQWSDVjGRQQHUG¶pQXPpUDWLRQGHWHOVLQWpUrWV(QWUHQWGDQVOHFKDPSGHO¶DOLQpDD
OHVREOLJDWLRQVTXLRQWSRXUEXWSULQFLSDOGHGpIHQGUHXQLQWpUrWFRPPXQGpSDVVDQWOHVLQWpUrWV
LQGLYLGXHOVGHVeWDWVFRQFHUQpV&HODLQFOXUDLWOHVVLWXDWLRQVRGHVeWDWVGpVLUHX[G¶pWDEOLU
GHVQRUPHVGHSURWHFWLRQJpQpUDOHVHQIDYHXUG¶XQJURXSHRXG¶XQSHXSOHDXUDLHQWDVVXPp
GHVREOLJDWLRQVSURWpJHDQWGHVHQWLWpVQRQpWDWLTXHV766

9RLUDXVVLOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

764
765

'DQVO¶$IIDLUHGXYDSHXU©:LPEOHGRQªOD&RXUDUHOHYp©>O@DYRORQWpGHVDXWHXUVGX7UDLWp
GH9HUVDLOOHVGHIDFLOLWHUSDUXQHVWLSXODWLRQG¶RUGUHLQWHUQDWLRQDOO¶DFFqVGHOD%DOWLTXHHWSDU
VXLWHGHODLVVHUHQWRXWWHPSVOHFDQDORXYHUWDX[QDYLUHVHWEDWHDX[pWUDQJHUVGHWRXWHFDWpJRULHª
&3-,VpULH$QRS

766

/¶DUWLFOHGX3DFWHGHOD6RFLpWpGHV1DWLRQVLQVWLWXDQWOHUpJLPHGXPDQGDWpWDLWHQFH
VHQVXQHGLVSRVLWLRQG¶LQWpUrWJpQpUDOFRPPHO¶RQWpWpFKDFXQGHVDFFRUGVGHPDQGDWFRQFOXV
HQDSSOLFDWLRQGHFHWDUWLFOH&IFHSHQGDQWO¶DUUrWWUqVFULWLTXpUHQGXSDUOD&RXULQWHUQDWLRQDOH
GH-XVWLFHGDQVOHV$IIDLUHVGX6XG2XHVWDIULFDLQGHX[LqPHSKDVH&,-5HFXHLOS
GRQWO¶DUWLFOHV¶pFDUWHGpOLEpUpPHQW
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$X[WHUPHVGHO¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHGHVeWDWVDXWUHVTXHO¶eWDWOpVpSHXYHQWLQYRTXHU

ODUHVSRQVDELOLWpVLO¶REOLJDWLRQHQFDXVHpWDLWXQHREOLJDWLRQHQYHUV©ODFRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH767ª&HWWHGLVSRVLWLRQYLVHjGRQQHUHIIHWjFHTX¶DpQRQFpOD
&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHGDQVO¶DIIDLUHGHOD%DUFHORQD7UDFWLRQORUVGHODTXHOOHHOOHD
pWDEOL©XQHGLVWLQFWLRQHVVHQWLHOOHªHQWUHOHVREOLJDWLRQVYLVjYLVG¶eWDWVSDUWLFXOLHUVHWOHV
REOLJDWLRQV©HQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH768ª¬SURSRVGHV
VHFRQGHVOD&RXUDGpFODUpTXH©>Y@XO¶LPSRUWDQFHGHVGURLWVHQFDXVHWRXVOHVeWDWVSHXYHQW
rWUHFRQVLGpUpVFRPPHD\DQWXQLQWpUrWMXULGLTXHjFHTXHFHVGURLWVVRLHQWSURWpJpV
OHVREOLJDWLRQVGRQWLOV¶DJLWVRQWGHVREOLJDWLRQVHUJDRPQHVª


7RXWHQUHSUHQDQWODVXEVWDQFHGHFHWWHGpFODUDWLRQOHVDUWLFOHVpYLWHQWG¶HPSOR\HU

O¶H[SUHVVLRQ©REOLJDWLRQVHUJDRPQHVªTXLHVWPRLQVpFODLUDQWHTXHODUpIpUHQFHIDLWHSDUOD&RXU
jODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHHWGRQWRQDSDUIRLVFUXjODVXLWHG¶XQH
FRQIXVLRQTX¶HOOHGpVLJQDLWOHVREOLJDWLRQVHQYHUVWRXWHVOHVSDUWLHVjXQWUDLWp/HVDUWLFOHVQ¶RQW
SDVQRQSOXVjIRXUQLUODOLVWHGHVREOLJDWLRQVTXLVHORQOHGURLWLQWHUQDWLRQDOHQYLJXHXUVRQWGHV
REOLJDWLRQVHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH&HODLUDLWELHQDXGHOjGHOD
WkFKHTXLFRQVLVWHjFRGLILHUOHVUqJOHVVHFRQGDLUHVGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVHWGHWRXWH
IDoRQXQHWHOOHOLVWHQ¶DXUDLWTX¶XQHYDOHXUOLPLWpHFDULOV¶DJLWG¶XQHQRWLRQGRQWODSRUWpH
pYROXHUDQpFHVVDLUHPHQWDYHFOHWHPSV/D&RXUHOOHPrPHDGRQQpjFHWpJDUGG¶XWLOHV
LQGLFDWLRQVGDQVVRQDUUrWGHHOOHDFLWpjWLWUHG¶H[HPSOH©ODPLVHKRUVODORLGHVDFWHV
G¶DJUHVVLRQHWGXJpQRFLGHªDLQVLTXH©>OHV@SULQFLSHVHW>OHV@UqJOHVFRQFHUQDQWOHVGURLWV
IRQGDPHQWDX[GHODSHUVRQQHKXPDLQH\FRPSULVODSURWHFWLRQFRQWUHODSUDWLTXHGHO¶HVFODYDJH
HWODGLVFULPLQDWLRQUDFLDOH769ª'DQVO¶DUUrWTX¶HOOHDUHQGXGDQVO¶DIIDLUHGX7LPRURULHQWDO
OD&RXUDDMRXWpjFHWWHOLVWHOHGURLWGHVSHXSOHVjGLVSRVHUG¶HX[PrPHV770


$XVXMHWGHODIRUPXOH©FRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHªYRLUOHFRPPHQWDLUH
GHO¶DUWLFOHSDU 

767

768

%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU&RPSDQ\/LPLWHGGHX[LqPHSKDVH&,-5HFXHLO
SSDUYRLUDXVVLOHFRPPHQWDLUHGXFKDSLWUH,,,GHODGHX[LqPHSDUWLHSDU j 

769

,ELGSSDU

770

&,-5HFXHLOSSDU
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  &KDTXHeWDWHVWHQGURLWHQVDTXDOLWpGHPHPEUHGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQV
VRQHQVHPEOHG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWjUDLVRQGHODYLRODWLRQGHWHOOHV
REOLJDWLRQV$ORUVTXHODFDWpJRULHG¶REOLJDWLRQVFROOHFWLYHVYLVpHjO¶DOLQpDDGXSDUDJUDSKH
DGrWUHSUpFLVpHSDUO¶DGMRQFWLRQGHFULWqUHVVXSSOpPHQWDLUHVDXFXQHSUpFLVLRQGHFHJHQUHQ¶HVW
QpFHVVDLUHGDQVOHFDVGHO¶DOLQpDE7RXVOHVeWDWVVRQWSDUGpILQLWLRQPHPEUHVGHOD
FRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHHWOHVREOLJDWLRQVHQFDXVHVRQWSDUGpILQLWLRQ
GHVREOLJDWLRQVFROOHFWLYHVSURWpJHDQWGHVLQWpUrWVGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHHQWDQWTXH
WHOOH&HVREOLJDWLRQVSHXYHQWQDWXUHOOHPHQWSURWpJHUHQPrPHWHPSVOHVLQWpUrWVLQGLYLGXHOV
GHVeWDWVDLQVLO¶LQWHUGLFWLRQGHVDFWHVG¶DJUHVVLRQSURWqJHODVXUYLHGHFKDTXHeWDWHWODVpFXULWp
GHVDSRSXODWLRQ'HODPrPHPDQLqUHODYLRODWLRQG¶XQHWHOOHREOLJDWLRQSHXWDWWHLQGUH
VSpFLDOHPHQWGHVeWDWVLQGLYLGXHOVSDUH[HPSOHXQeWDWF{WLHUVHUDVSpFLDOHPHQWDWWHLQWSDUXQH
SROOXWLRQOLpHjODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQTXLYLVHjSURWpJHUOHPLOLHXPDULQGDQVO¶LQWpUrW
FROOHFWLI
  /HSDUDJUDSKHLQGLTXHOHVFDWpJRULHVGHGHPDQGHVTXHOHVeWDWVSHXYHQWIDLUHORUVTX¶LOV
LQYRTXHQWODUHVSRQVDELOLWpHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/¶pQXPpUDWLRQTXLILJXUHGDQVFHSDUDJUDSKH
HVWH[KDXVWLYHODJDPPHGHVGURLWVOLpVjO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpHQYHUWXGHO¶DUWLFOH
pWDQWSOXVOLPLWpHTXHFHOOHGHVGURLWVDX[TXHOVSHXYHQWSUpWHQGUHOHVeWDWVOpVpVDXVHQVGH
O¶DUWLFOH(QSDUWLFXOLHUO¶DFWLRQLQWHQWpHSDUXQeWDWHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH±FHWeWDW
Q¶pWDQWSDVOpVpGHVRQSURSUHFKHIHWQHGHPDQGDQWGRQFSDVUpSDUDWLRQSRXUVRQSURSUHFRPSWH
VRXVODIRUPHG¶XQHLQGHPQLVDWLRQSDUH[HPSOH±VHUDYUDLVHPEODEOHPHQWFHQWUpHVXUODTXHVWLRQ
PrPHGHVDYRLUV¶LO\DHXYLRODWLRQGHODSDUWG¶XQDXWUHeWDWHWVXUODFHVVDWLRQGHODYLRODWLRQ
V¶LOV¶DJLWG¶XQHYLRODWLRQFRQWLQXH3DUH[HPSOHGDQVO¶$IIDLUHGXYDSHXU©:LPEOHGRQª
OH-DSRQTXLQ¶DYDLWSDVG¶LQWpUrWpFRQRPLTXHGDQVODWUDYHUVpHHQFDXVHQ¶DGHPDQGpTX¶XQH
GpFODUDWLRQWDQGLVTXHOD)UDQFHGRQWOHQDWLRQDODYDLWVXSSRUWpOHSUpMXGLFHDGHPDQGpHW
REWHQXGHVGRPPDJHVLQWpUrWV771'DQVOHVDIIDLUHVGX6XG2XHVWDIULFDLQO¶eWKLRSLHHWOH
/LEpULDQ¶RQWGHPDQGpTXHGHVGpFODUDWLRQVGHODSRVLWLRQHQGURLW772(QO¶HVSqFHFRPPH


&3-,VpULH$QRS

771
772

$IIDLUHVGX6XG2XHVWDIULFDLQH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-5HFXHLOS$IIDLUHV
GX6XG2XHVWDIULFDLQGHX[LqPHSKDVH&,-5HFXHLOS
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OD&RXUHOOHPrPHO¶DIDLWREVHUYHUHQLOpWDLW©SRUW>p@SUpMXGLFHªjXQSHXSOHjVDYRLUOH
SHXSOHGX6XG2XHVWDIULFDLQ773
  6HORQO¶DOLQpDDGXSDUDJUDSKHWRXWeWDWYLVpjO¶DUWLFOHHVWHQGURLWGHGHPDQGHUOD
FHVVDWLRQGXIDLWLOOLFLWHHWVLOHVFLUFRQVWDQFHVO¶H[LJHQWGHVDVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGHQRQ
UpSpWLWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH(QRXWUHO¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHSHUPHWjXQWHOeWDW
GHGHPDQGHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOHUpSDUDWLRQFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH,,GHOD
GHX[LqPHSDUWLH'DQVOHVFDVGHYLRODWLRQG¶REOLJDWLRQVYLVpHVjO¶DUWLFOHLOSHXWWUqVELHQVH
IDLUHTX¶DXFXQeWDWQHVRLWOpVpLQGLYLGXHOOHPHQWSDUODYLRODWLRQPDLVLOHVWSRXUWDQWKDXWHPHQW
VRXKDLWDEOHTX¶XQeWDWRXGHVeWDWVVRLHQWHQPHVXUHGHGHPDQGHUXQHUpSDUDWLRQHQSDUWLFXOLHU
ODUHVWLWXWLRQ/¶DOLQpDESUpYRLWTXHFHWWHGHPDQGHGRLWrWUHIDLWHGDQVO¶LQWpUrWGHO¶eWDWOpVp
V¶LO\HQDXQRXGHVEpQpILFLDLUHVGHO¶REOLJDWLRQYLROpH&HWDVSHFWGXSDUDJUDSKHGH
O¶DUWLFOHFRPSRUWHXQpOpPHQWGHGpYHORSSHPHQWSURJUHVVLITXLVHMXVWLILHGDQVODPHVXUHR
LORIIUHXQPR\HQGHSURWpJHUO¶LQWpUrWGHODFRPPXQDXWpRXO¶LQWpUrWFROOHFWLIHQMHX¬FHWpJDUG
LOHVWjQRWHUTXHFHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVILJXUDQWSDUH[HPSOHGDQVGHVWUDLWpVUHODWLIVDX[GURLWV
GHO¶KRPPHSHUPHWWHQWjQ¶LPSRUWHTXHOeWDWSDUWLHG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp'DQVOHVFDVR
FHWWHIDFXOWpDpWpXWLOLVpHXQHQHWWHGLVWLQFWLRQDpWpIDLWHHQWUHODTXDOLWpSRXUDJLUGHO¶eWDW
GHPDQGHXUHWOHVLQWpUrWVGHVEpQpILFLDLUHVGHO¶REOLJDWLRQHQFDXVH774$LQVLXQeWDWLQYRTXDQW
ODUHVSRQVDELOLWpDXWLWUHGHO¶DUWLFOHHWUpFODPDQWGDYDQWDJHTX¶XQHPHVXUHGpFODUDWRLUHHW
ODFHVVDWLRQSHXWrWUHDSSHOpjpWDEOLUTX¶LODJLWGDQVO¶LQWpUrWGHODSDUWLHOpVpH/RUVTXHODSDUWLH
OpVpHHVWXQeWDWVRQJRXYHUQHPHQWDXUDDXWRULWpSRXUUHSUpVHQWHUFHWLQWpUrW'¶DXWUHFDV
SRXUURQWSRVHUGHVGLIILFXOWpVSOXVJUDQGHVTXHOHVSUpVHQWVDUWLFOHVQHVRQWSDVjPrPHGH
UpVRXGUH775/¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHQHSHXWTX¶pQRQFHUOHSULQFLSHJpQpUDO
  /¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHSUpYRLWTXHO¶eWDWH[LJH©O¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQGH
UpSDUDWLRQFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHVSUpFpGHQWVª&HODIDLWUHVVRUWLUFODLUHPHQWTXHOHVeWDWV

773
&RQVpTXHQFHVMXULGLTXHVSRXUOHVeWDWVGHODSUpVHQFHFRQWLQXHGHO¶$IULTXHGX6XG
HQ1DPLELH 6XG2XHVWDIULFDLQ QRQREVWDQWODUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWp
&,-5HFXHLOSSDU
774

9RLUSDUH[HPSOHOHVREVHUYDWLRQVGHOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHGDQVO¶DIIDLUH
'DQHPDUNF7XUTXLHUqJOHPHQWDPLDEOHDUUrWGXDYULOSDUHW

775

9RLUDXVVLOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU HW 
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YLVpVjO¶DUWLFOHQHSHXYHQWGHPDQGHUUpSDUDWLRQGDQVGHVVLWXDWLRQVRXQeWDWOpVpQHSRXUUDLW
SDVOHIDLUH3DUH[HPSOHXQHGHPDQGHGHFHVVDWLRQSUpVXSSRVHODFRQWLQXDWLRQGXIDLWLOOLFLWH
HWXQHGHPDQGHGHUHVWLWXWLRQHVWH[FOXHVLODUHVWLWXWLRQHOOHPrPHHVWGHYHQXHLPSRVVLEOH
  /HSDUDJUDSKHDVVXMHWWLWO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWSDUGHVeWDWVDXWUHV
TXHO¶eWDWOpVpDX[FRQGLWLRQVTXLUpJLVVHQWO¶LQYRFDWLRQSDUO¶eWDWOpVpQRWDPPHQWFHOOHVGHV
DUWLFOHV QRWLILFDWLRQGHODGHPDQGH  UHFHYDELOLWpGHODGHPDQGH HW UHQRQFLDWLRQDX
GURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp &HVDUWLFOHVGRLYHQWrWUHOXVFRPPHV¶DSSOLTXDQWpJDOHPHQW
PXWDWLVPXWDQGLVjXQeWDWTXLLQYRTXHODUHVSRQVDELOLWpHQYHUWXGHO¶DUWLFOH
CHAPITRE II
Contre-mesures


/HSUpVHQWFKDSLWUHWUDLWHGHVFRQGLWLRQVHWOLPLWHVDSSOLFDEOHVDXUHFRXUVjGHV

FRQWUHPHVXUHVSDUXQeWDWOpVp(QG¶DXWUHVWHUPHVLOWUDLWHGHPHVXUHVTXLVHUDLHQWFRQWUDLUHV
DX[REOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHO¶eWDWOpVpYLVjYLVGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHVLHOOHVQ¶pWDLHQW
SULVHVSDUOHSUHPLHUHQUpDFWLRQjXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHFRPPLVSDUOHVHFRQG
DX[ILQVG¶REWHQLUODFHVVDWLRQHWODUpSDUDWLRQ/HVFRQWUHPHVXUHVFDUDFWpULVHQWXQV\VWqPH
GpFHQWUDOLVpSHUPHWWDQWDX[eWDWVOpVpVGHV¶HIIRUFHUGHIDLUHYDORLUOHXUVGURLWVHWGHUpWDEOLUOD
UHODWLRQMXULGLTXHDYHFO¶eWDWUHVSRQVDEOHTXLDpWpURPSXHSDUOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH


,OHVWUHFRQQXWDQWSDUOHVJRXYHUQHPHQWVTXHSDUOHVGpFLVLRQVGHWULEXQDX[

LQWHUQDWLRQDX[TXHGHVFRQWUHPHVXUHVVRQWGDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHVMXVWLILpHV776&¶HVWFH
TX¶H[SULPHO¶DUWLFOHTXLWUDLWHGHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVHQUpDFWLRQjXQIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGDQVOHFDGUHGHVFLUFRQVWDQFHVH[FOXDQWO¶LOOLFpLWp¬O¶LQVWDUG¶DXWUHV
IRUPHVG¶DXWRDVVLVWDQFHOHVFRQWUHPHVXUHVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶DEXVHWFHWWHpYHQWXDOLWpHVW
UHQIRUFpHSDUOHVLQpJDOLWpVGHIDLWHQWUHeWDWV/HFKDSLWUH,,YLVHjLQVWLWXHUXQV\VWqPH

3RXUODGRFWULQHDERQGDQWHYRLUOHVELEOLRJUDSKLHVLQ(=ROOHU3HDFHWLPH8QLODWHUDO
5HPHGLHV$Q$QDO\VLVRI&RXQWHUPHDVXUHV 'REEV)HUU\1<7UDQVQDWLRQDO3XEOLVKHUV
 Sj2<(ODJDE7KH/HJDOLW\RI1RQ)RUFLEOH&RXQWHU0HDVXUHVLQ
,QWHUQDWLRQDO/DZ 2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV Sj/$6LFLOLDQRV/HVUpDFWLRQV
GpFHQWUDOLVpHVjO¶LOOLFLWH 3DULV/*'- Sj3$OODQG-XVWLFHSULYpHHWRUGUH
MXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOeWXGHWKpRULTXHGHVFRQWUHPHVXUHVDXGURLWLQWHUQDWLRQDOSXEOLF 3DULV
3pGRQH 

776
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RSpUDWLRQQHOWHQDQWFRPSWHGXFDUDFWqUHH[FHSWLRQQHOGHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVHQUpDFWLRQjXQ
FRPSRUWHPHQWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHWRXWHQV¶HIIRUoDQWHQDVVRUWLVVDQWOHVFRQWUHPHVXUHV
GHFRQGLWLRQVHWUHVWULFWLRQVDSSURSULpHVGHOHVFRQWHQLUGDQVGHVOLPLWHVJpQpUDOHPHQW
DFFHSWDEOHV


6¶DJLVVDQWGHODWHUPLQRORJLHOHWHUPH©UHSUpVDLOOHVªDpWpWUDGLWLRQQHOOHPHQWHPSOR\p

SRXUGpVLJQHUGHVPHVXUHVSDUDLOOHXUVLOOLFLWHV\FRPSULVGHVPHVXUHVIDLVDQWDSSHOjODIRUFH
SULVHVXQLODWpUDOHPHQWHQULSRVWHjXQHYLRODWLRQ7773OXVUpFHPPHQWOHWHUPH©UHSUpVDLOOHVªDpWp
FLUFRQVFULWjGHVPHVXUHVSULVHVHQSpULRGHGHFRQIOLWDUPpLQWHUQDWLRQDOSRXUTXDOLILHU
OHVUHSUpVDLOOHVHQWUHEHOOLJpUDQWV/HWHUPH©FRQWUHPHVXUHVªGpVLJQHODSDUWLHGXVXMHWGHV
UHSUpVDLOOHVTXLQ¶HVWSDVDVVRFLpHjXQFRQIOLWDUPpHWF¶HVWGDQVFHVHQVFRQIRUPpPHQWjOD
SUDWLTXHHWjODMXULVSUXGHQFHPRGHUQHVTXHOHWHUPHHVWHPSOR\pGDQVOHSUpVHQWFKDSLWUH778
,OIDXWGLVWLQJXHUOHVFRQWUHPHVXUHVGHVPHVXUHVGHUpWRUVLRQF¶HVWjGLUHG¶XQFRPSRUWHPHQW
©LQDPLFDOªTXLQ¶HVWSDVLQFRPSDWLEOHDYHFXQHpYHQWXHOOHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHO¶eWDWTXL
\UHFRXUWPrPHV¶LOHQWHQGULSRVWHUjXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH'HVPHVXUHVGHUpWRUVLRQ
SHXYHQWQRWDPPHQWFRQVLVWHUGDQVO¶LQWHUGLFWLRQRXODUHVWULFWLRQGHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHV
QRUPDOHVRXG¶DXWUHVFRQWDFWVGHVPHVXUHVG¶HPEDUJRGHGLIIpUHQWHVVRUWHVRXODVXSSUHVVLRQGH
SURJUDPPHVGHVHFRXUVYRORQWDLUHV4XHOOHTXHVRLWOHXUPRWLYDWLRQGqVORUVTXHFHVPHVXUHVQH
VRQWSDVLQFRPSDWLEOHVDYHFOHVREOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHVeWDWVTXLOHVSUHQQHQWjO¶pJDUGGH
O¶eWDWTXLHQHVWODFLEOHHOOHVQHFRQVWLWXHQWSDVGHVFRQWUHPHVXUHVHWQ¶HQWUHQWSDVGDQVOH
FKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHVSUpVHQWVDUWLFOHV/HWHUPH©VDQFWLRQªHVWOXLDXVVLVRXYHQWHPSOR\p
SRXUTXDOLILHUGHVPHVXUHVSULVHVFRQWUHXQeWDWSDUXQJURXSHG¶eWDWVRXGpFLGpHVSDUXQH
RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH0DLVOHWHUPHHVWLPSUpFLVOH&KDSLWUH9,,GHOD&KDUWHGHV
1DWLRQV8QLHVQHYLVHTXHGHV©PHVXUHVªELHQTXHFHOOHVFLHQJOREHQWXQWUqVODUJHpYHQWDLOGH

9RLUSDUH[HPSOH(GH9DWWHO/HGURLWGHVJHQVRXSULQFLSHVGHODORLQDWXUHOOH UHSU
:DVKLQJWRQ&DUQHJLH,QVWLWXWLRQ %N,,FK;9,,,SDU
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9RLUOHVDIIDLUHVVXLYDQWHVO¶$FFRUGUHODWLIDX[VHUYLFHVDpULHQVGXPDUVHQWUHOHV
eWDWV8QLVG¶$PpULTXHHWOD)UDQFH1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;9,,,
S  SSDU3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ
&,-5HFXHLOSSDU$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUH
FHOXLFL 1LFDUDJXDFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQG&,-5HFXHLOSSDU3URMHW
*DEþtNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLOSSDU
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SRVVLELOLWpV\FRPSULVOHUHFRXUVjODIRUFHDUPpH779/HVTXHVWLRQVUHODWLYHVjO¶HPSORLGHOD
IRUFHGDQVOHVUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWjODOLFpLWpGHUHSUpVDLOOHVHQWUHEHOOLJpUDQWVVRQWUpJLHV
SDUOHVUqJOHVSULPDLUHVSHUWLQHQWHV(QUHYDQFKHOHVDUWLFOHVWUDLWHQWGHVFRQWUHPHVXUHVYLVpHVj
O¶DUWLFOHTXHSHXWSUHQGUHXQeWDWOpVpSRXUDPHQHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHjV¶DFTXLWWHUGHV
REOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLH(OOHVRQWXQFDUDFWqUHLQVWUXPHQWDO
HWVRQWGPHQWWUDLWpHVGDQVODWURLVLqPHSDUWLHFRPPHXQGHVDVSHFWVGHODPLVHHQ°XYUHGHOD
UHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW


,OIDXWFODLUHPHQWGLVWLQJXHUOHVFRQWUHPHVXUHVGHO¶H[WLQFWLRQRXGHODVXVSHQVLRQGH

UHODWLRQVFRQWUDFWXHOOHVHQUDLVRQGHODYLRODWLRQVXEVWDQWLHOOHGXWUDLWpSDUXQeWDWFRPPHOH
SUpYRLWO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV/¶H[WLQFWLRQG¶XQWUDLWpRX
ODVXVSHQVLRQGHVRQDSSOLFDWLRQFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHDGHV
UpSHUFXVVLRQVVXUOHVREOLJDWLRQVMXULGLTXHVGHIRQGGHVeWDWVSDUWLHVPDLVFHODQ¶DULHQjYRLU
DYHFODTXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpTXHSHXWGpMjDYRLUIDLWQDvWUHODYLRODWLRQ780
/HVFRQWUHPHVXUHVLPSOLTXHQWXQFRPSRUWHPHQWGpURJDWRLUHjXQHREOLJDWLRQFRQYHQWLRQQHOOH
VXEVLVWDQWHTXLHVWFHSHQGDQWMXVWLILpHQWDQWTXHULSRVWHQpFHVVDLUHHWSURSRUWLRQQpHjXQIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGHO¶eWDWjO¶HQFRQWUHGXTXHOHOOHVVRQWSULVHV&HVRQWGHVPHVXUHV
HVVHQWLHOOHPHQWWHPSRUDLUHVYLVDQWjXQHILQVSpFLILTXHGRQWODMXVWLILFDWLRQGLVSDUDvWGqV
TX¶HOOHVRQWDWWHLQWFHWWHILQ


/HSUpVHQWFKDSLWUHQHGLVWLQJXHSDVGHVDXWUHVPHVXUHVFHOOHVTXLVRQWSDUIRLVTXDOLILpHV

GH©FRQWUHPHVXUHVUpFLSURTXHVª&HWHUPHGpVLJQHGHVFRQWUHPHVXUHVTXLVXSSRVHQWOD
VXVSHQVLRQGHO¶H[pFXWLRQG¶REOLJDWLRQVHQYHUVO¶eWDWUHVSRQVDEOH©VLOHVGLWHVREOLJDWLRQV
FRUUHVSRQGHQWRXVRQWGLUHFWHPHQWOLpHVjO¶REOLJDWLRQTXLDpWpYLROpH781ª,OQ¶HVWSDVSUpYXGH
UHVWUHLQGUHOHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVSDUOHVeWDWVjODVXVSHQVLRQGHO¶H[pFXWLRQGHODPrPH


&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV$UWHW

779
780

&I&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YROSDUWHWHWVXUODSRUWpHUHVSHFWLYHGXGURLWFRGLILpGHVWUDLWpVHWGXGURLW
GHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVYRLUOHFRPPHQWDLUHLQWURGXFWLIGHODSUHPLqUHSDUWLHFKDS9
SDU j 

781

9RLU$QQXDLUH«YRO,,SUHPLqUHSDUWLHS
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REOLJDWLRQRXG¶XQHREOLJDWLRQpWURLWHPHQWFRQQH[H7823OXVLHXUVFRQVLGpUDWLRQVMXVWLILHQWFHWWH
FRQFOXVLRQ7RXWG¶DERUGSRXUFHUWDLQHVREOLJDWLRQVSDUH[HPSOHFHOOHVUHODWLYHVjODSURWHFWLRQ
GHVGURLWVGHO¶KRPPHGHVFRQWUHPHVXUHVUpFLSURTXHVVRQWGLIILFLOHPHQWFRQFHYDEOHV
/HVREOLJDWLRQVHQTXHVWLRQRQWXQFDUDFWqUHQRQUpFLSURTXHHWQHVRQWSDVVHXOHPHQWGXHVj
G¶DXWUHVeWDWVPDLVDX[LQGLYLGXVHX[PrPHV783(QVXLWHXQHUHVWULFWLRQGHODULSRVWHjGHV
FRQWUHPHVXUHVUpFLSURTXHVVXSSRVHTXHO¶eWDWOpVpVHUDjPrPHG¶LPSRVHUOHVPrPHVPHVXUHV
TXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHRXGHVPHVXUHVFRQQH[HVFHTXLQ¶HVWSHXWrWUHSDVOHFDV,OVHSHXWTXH
O¶REOLJDWLRQDLWXQFDUDFWqUHXQLODWpUDORXTXHO¶eWDWOpVpDLWGpMjH[pFXWpVDSDUWGXFRQWUDW
6XUWRXWPDLQWHVPHVXUHVGHQDWXUHUpFLSURTXHVRQWLQWHUGLWHVSDUGHVFRQVLGpUDWLRQVG¶RUGUH
SXEOLFHWG¶KXPDQLWp&HWWHFRQFOXVLRQQHFO{WFHSHQGDQWSDVOHGpEDW'HVFRQWUHPHVXUHVDXURQW
SOXVGHFKDQFHVGHVDWLVIDLUHDX[FRQGLWLRQVGHQpFHVVLWpHWGHSURSRUWLRQQDOLWpVLHOOHVYLVHQWOD
PrPHREOLJDWLRQRXXQHREOLJDWLRQpWURLWHPHQWFRQQH[HFRPPHGDQVO¶DIIDLUHVRXPLVHj
O¶DUELWUDJHGHV6HUYLFHVDpULHQV784


&HWWHFRQFOXVLRQUHQIRUFHODQpFHVVLWpGHYHLOOHUjFHTXHOHVFRQWUHPHVXUHVVRLHQW

VWULFWHPHQWOLPLWpHVDX[EHVRLQVGHODVLWXDWLRQHWGHSUpYRLUGHVJDUDQWLHVVXIILVDQWHVFRQWUHWRXW
DEXV&¶HVWFHjTXRLWHQGOHFKDSLWUH,,SDUSOXVLHXUVPR\HQV7RXWG¶DERUGFRPPHLODGpMjpWp
GLWQHVRQWYLVpHVTXHOHVFRQWUHPHVXUHVQ¶LPSOLTXDQWSDVOHUHFRXUVjODIRUFH>DUWSDUD@
'HX[LqPHPHQWOHVFRQWUHPHVXUHVQHGRLYHQWrWUHGLULJpHVTXHFRQWUHO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWQRQ
FRQWUHGHVWLHUV DUWSDUHW 7URLVLqPHPHQWSXLVTXHOHVFRQWUHPHVXUHVGRLYHQWDYRLUXQ
U{OHLQVWUXPHQWDOHQG¶DXWUHVWHUPHVSXLVTXHOHXUREMHFWLIHVWODFHVVDWLRQGXIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWODUpSDUDWLRQjFHWLWUHHWQRQODUpSUHVVLRQHOOHVRQWXQFDUDFWqUH
WHPSRUDLUHHWOHXUVHIIHWVGRLYHQWDXWDQWTXHSRVVLEOHrWUHUpYHUVLEOHVSRXUSHUPHWWUHODUHSULVH
GHVUHODWLRQVMXULGLTXHVHQWUHOHVGHX[eWDWV DUWSDUHWHW 4XDWULqPHPHQWOHV
FRQWUHPHVXUHVGRLYHQWrWUHSURSRUWLRQQpHV DUW &LQTXLqPHPHQWHOOHVQHGRLYHQWSDVSRUWHU
DWWHLQWHjFHUWDLQHVREOLJDWLRQVIRQGDPHQWDOHV DUWSDU HQSDUWLFXOLHUFHOOHVUpVXOWDQWGH
QRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO

&RQWUDLUHPHQWjO¶H[FHSWLRQG¶LQH[pFXWLRQSUpYXHGDQVOHGURLWGHVWUDLWpVTXLHVWVRXPLVHj
XQHWHOOHUHVWULFWLRQYRLUOHFRPPHQWDLUHLQWURGXFWLIGHODSUHPLqUHSDUWLHFKDS9SDU 

782

783

&I,UODQGHF5R\DXPH8QL&('+6pULH$QR  

784

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;9,,,S  
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/HSUpVHQWFKDSLWUHWUDLWHDXVVLGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHGHVFRQGLWLRQVGHODPLVH

HQ°XYUHGHFRQWUHPHVXUHV(QSDUWLFXOLHUOHVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQWSRUWHUDWWHLQWHjXQH
SURFpGXUHGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVHQYLJXHXUHQWUHOHVGHX[eWDWVHWDSSOLFDEOHDXGLIIpUHQG
DUWSDUD QLjO¶LQYLRODELOLWpGHVDJHQWVORFDX[DUFKLYHVHWGRFXPHQWVGLSORPDWLTXHVRX
FRQVXODLUHV DUWSDUE /HVFRQWUHPHVXUHVGRLYHQWrWUHSUpFpGpHVG¶XQHGHPDQGH
DGUHVVpHSDUO¶eWDWOpVpjO¶eWDWUHVSRQVDEOHSRXUO¶LQYLWHUjV¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVTXLOXL
LQFRPEHQWHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLHHOOHVGRLYHQWrWUHDVVRUWLHVG¶XQHRIIUHGHQpJRFLHU
HWHOOHVGRLYHQWrWUHVXVSHQGXHVVLOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHDFHVVpHWVLOHGLIIpUHQGHVW
VRXPLVGHERQQHIRLjXQHFRXURXXQWULEXQDOKDELOLWpjUHQGUHGHVGpFLVLRQVREOLJDWRLUHVSRXU
OHVSDUWLHV DUWSDU 


/HFKDSLWUHHVWD[pVXUOHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVSDUXQeWDWOpVpWHOTX¶LOHVWGpILQLj

O¶DUWLFOH'DQVODSUDWLTXHLOHVWDUULYpTXHGHVFRQWUHPHVXUHVVRLHQWSULVHVSDUG¶DXWUHVeWDWV
HQSDUWLFXOLHUFHX[GpILQLVjO¶DUWLFOHHQO¶DEVHQFHG¶XQeWDWOpVpRXSRXUOHFRPSWHRXjOD
GHPDQGHG¶XQeWDWOpVp'HWHOVFDVGRQQHQWOLHXjFRQWURYHUVHHWODSUDWLTXHHVWHPEU\RQQDLUH
/HSUpVHQWFKDSLWUHQ¶DSDVSRXUREMHWGHUpJOHPHQWHUOHUHFRXUVjGHVFRQWUHPHVXUHVSDUGHV
eWDWVDXWUHVTXHO¶eWDWOpVp,OHVWWRXWHIRLVVDQVSUpMXGLFHGXGURLWGHWRXWeWDWGpILQLj
O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHSUHQGUHGHVPHVXUHVOLFLWHVjO¶HQFRQWUHG¶XQeWDWUHVSRQVDEOHDILQ
G¶REWHQLUODFHVVDWLRQGHODYLRODWLRQHWODUpSDUDWLRQGDQVO¶LQWpUrWGHO¶eWDWOpVpRXGHV
EpQpILFLDLUHVGHO¶REOLJDWLRQYLROpH DUW 


¬O¶LQVWDUG¶DXWUHVFKDSLWUHVGHVSUpVHQWVDUWLFOHVOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[

FRQWUHPHVXUHVRQWXQFDUDFWqUHVXSSOpWLIHWSHXYHQWrWUHpFDUWpHVRXPRGLILpHVSDUXQHUqJOH
VSpFLILTXHFRQWUDLUH YRLUDUW $LQVLXQHGLVSRVLWLRQFRQYHQWLRQQHOOHLQWHUGLVDQWHQWRXWHV
FLUFRQVWDQFHVODVXVSHQVLRQGHO¶H[pFXWLRQG¶XQHREOLJDWLRQH[FOXUDWRXWHFRQWUHPHVXUH
WRXFKDQWjO¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQ7HOVHUDDXVVLO¶HIIHWG¶XQUpJLPHGHUqJOHPHQWGHV
GLIIpUHQGVDXTXHOOHVeWDWVGRLYHQWUHFRXULUHQFDVGHOLWLJHHQSDUWLFXOLHU FRPPHF¶HVWOHFDV
GXV\VWqPHGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVGHO¶20& V¶LOSUpYRLWO¶REOLJDWLRQG¶REWHQLUXQH
DXWRULVDWLRQSRXUSUHQGUHGHVPHVXUHVpTXLYDODQWjGHVFRQWUHPHVXUHVHQUpDFWLRQjXQH
YLRODWLRQDYpUpH785

785
9RLU20&0pPRUDQGXPG¶DFFRUGVXUOHVUqJOHVHWSURFpGXUHVUpJLVVDQWOHUqJOHPHQW
GHVGLIIpUHQGVDUW SDU HW

- 174
-

Article 49
Objet et limites des contre-mesures
 /¶eWDWOpVpQHSHXWSUHQGUHGHFRQWUHPHVXUHVjO¶HQFRQWUHGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHGX
IDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHTXHSRXUDPHQHUFHWeWDWjV¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVTXLOXL
LQFRPEHQWHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLH
 /HVFRQWUHPHVXUHVVRQWOLPLWpHVjO¶LQH[pFXWLRQWHPSRUDLUHG¶REOLJDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVGHO¶eWDWSUHQDQWOHVPHVXUHVHQYHUVO¶eWDWUHVSRQVDEOH
 /HVFRQWUHPHVXUHVGRLYHQWDXWDQWTXHSRVVLEOHrWUHSULVHVG¶XQHPDQLqUHTXL
SHUPHWWHODUHSULVHGHO¶H[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQVHQTXHVWLRQ
Commentaire


/¶DUWLFOHGpILQLWO¶REMHWOLFLWHGHFRQWUHPHVXUHVSULVHVSDUXQeWDWOpVpjO¶HQFRQWUHGH

O¶eWDWUHVSRQVDEOHHWOLPLWHjFHUWDLQVpJDUGVOHXUSRUWpH8QeWDWOpVpQHSHXWSUHQGUHGH
FRQWUHPHVXUHVTXHSRXUDPHQHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHjV¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVTXLOXL
LQFRPEHQWHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLHjVDYRLUPHWWUHILQDXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHVL
FHIDLWFRQWLQXHHWDFFRUGHUXQHUpSDUDWLRQjO¶eWDWOpVp786/HVFRQWUHPHVXUHVQHVRQWSDV
HQYLVDJpHVFRPPHXQHIRUPHGHUpSUHVVLRQG¶XQFRPSRUWHPHQWLOOLFLWHPDLVFRPPHXQPR\HQ
G¶DPHQHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHjV¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHOD
GHX[LqPHSDUWLH/¶REMHWOLPLWpHWOHFDUDFWqUHH[FHSWLRQQHOGHVFRQWUHPHVXUHVUpVXOWHQWGH
O¶HPSORLGHODIRUPXOH©QH«TXHªDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH


8QHFRQGLWLRQSUpDODEOHIRQGDPHQWDOHGHODOLFpLWpG¶XQHFRQWUHPHVXUHHVWO¶H[LVWHQFH

G¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHFDXVDQWXQSUpMXGLFHjO¶eWDWTXLSUHQGODFRQWUHPHVXUH
&HSRLQWDpWpFODLUHPHQWDIILUPpSDUOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHGDQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX
3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURVGDQVOHSDVVDJHVXLYDQWGHVRQDUUrW
©3RXUSRXYRLUrWUHMXVWLILpHXQHFRQWUHPHVXUHGRLWVDWLVIDLUHjFHUWDLQHVFRQGLWLRQV«
(QSUHPLHUOLHXHOOHGRLWrWUHSULVHSRXUULSRVWHUjXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHG¶XQ
DXWUHeWDWHWGRLWrWUHGLULJpHFRQWUHOHGLWeWDW787ª

3RXUFHVREOLJDWLRQVYRLUOHVDUWLFOHVHWHWOHVFRPPHQWDLUHV\UHODWLIV

786
787

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLOSSDU
9RLUDXVVL©1DXOLODDª 5HVSRQVDELOLWpGHO¶$OOHPDJQHjUDLVRQGHVGRPPDJHVFDXVpVGDQVOHV
FRORQLHVSRUWXJDLVHVGX6XGGHO¶$IULTXH 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV
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/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHSRVHXQHQRUPHREMHFWLYHSRXUTX¶XQeWDWSXLVVHSUHQGUH

GHVFRQWUHPHVXUHVHQH[LJHDQWHQSDUWLFXOLHUTXHOHVFRQWUHPHVXUHVVRLHQWSULVHVFRQWUHXQeWDW
TXLHVWUHVSRQVDEOHG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHSRXUDPHQHUFHWeWDWjV¶DFTXLWWHUGHV
REOLJDWLRQVGHFHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQTXLOXLLQFRPEHQW8QeWDWTXLSUHQGGHVFRQWUHPHVXUHV
OHIDLWjVHVSURSUHVULVTXHVVLVDSHUFHSWLRQGHODTXHVWLRQGHO¶LOOLFpLWpVHUpYqOHPDOIRQGpH
8QeWDWTXLUHFRXUWjGHVFRQWUHPHVXUHVHQIRQFWLRQG¶XQHDSSUpFLDWLRQXQLODWpUDOHGHOD
VLWXDWLRQOHIDLWjVHVSURSUHVULVTXHVHWSHXWHQFRXULUXQHUHVSRQVDELOLWpjUDLVRQGHVRQSURSUH
FRPSRUWHPHQWLOOLFLWHGDQVO¶K\SRWKqVHG¶XQHDSSUpFLDWLRQLQH[DFWH788¬FHWpJDUGLOQ¶\D
DXFXQHGLIIpUHQFHHQWUHOHVFRQWUHPHVXUHVHWOHVDXWUHVFLUFRQVWDQFHVH[FOXDQWO¶LOOLFpLWp789


8QGHX[LqPHpOpPHQWHVVHQWLHOG¶XQHFRQWUHPHVXUHHVWTX¶HOOH©GRLWrWUHGLULJpH

FRQWUHª790XQeWDWTXLDFRPPLVXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWTXLQHV¶HVWSDVDFTXLWWpGHV
REOLJDWLRQVFHVVDWLRQRXGHUpSDUDWLRQTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLHGHV
SUpVHQWVDUWLFOHV791/HVPRWV©QHTXHªDXSDUDJUDSKHV¶DSSOLTXHQWDXVVLELHQjODFLEOHGHV

YRO,,  S©&\VQHª 5HVSRQVDELOLWpGHO¶$OOHPDJQHjUDLVRQGHVDFWHVFRPPLV
SRVWpULHXUHPHQWDXMXLOOHWHWDYDQWTXHOH3RUWXJDOQHSDUWLFLSkWjODJXHUUH LELG
YRO,,  S/RUVGHOD&RQIpUHQFHGHFRGLILFDWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGH/D+D\H
WRXVOHVeWDWVTXLRQWUpSRQGXVXUFHSRLQWRQWpWpG¶DYLVTX¶XQIDLWLOOLFLWHSUpH[LVWDQWpWDLWXQH
FRQGLWLRQSUpDODEOHLQGLVSHQVDEOHSRXUMXVWLILHUO¶H[HUFLFHGHUHSUpVDLOOHVYRLU6RFLpWpGHV
1DWLRQV&RQIpUHQFHGHFRGLILFDWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDO%DVHVGHGLVFXVVLRQSRXUOD
&RQIpUHQFHpODERUpHVSDUOH&RPLWpSUpSDUDWRLUHW,,,5HVSRQVDELOLWpGHVeWDWVSRXU
OHVGRPPDJHVFDXVpVVXUOHXUWHUULWRLUHjODSHUVRQQHRXDX[ELHQVG¶pWUDQJHUV
GRF&09S
788

/¶REVHUYDWLRQGX7ULEXQDOGDQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX[6HUYLFHVDpULHQVVHORQODTXHOOH©FKDTXH
eWDWDSSUpFLHSRXUOXLPrPHVDVLWXDWLRQMXULGLTXHDXUHJDUGGHVDXWUHVeWDWVª 5HFXHLOGHV
VHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;9,,,S  SSDU QHGRLWSDVrWUHLQWHUSUpWpH
FRPPHVLJQLILDQWTXHOHVeWDWV8QLVDXUDLHQWpWpIRQGpVjSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVTXHOD
)UDQFHDLWRXQRQYLROpO¶$FFRUG(QO¶HVSqFHOH7ULEXQDODHQVXLWHGpFODUpTXHOHVeWDWV8QLV
DYDLHQWHIIHFWLYHPHQWULSRVWpjXQHYLRODWLRQGHO¶$FFRUGSDUOD)UDQFHHWTXHOHXUULSRVWH
UHPSOLVVDLWOHVFRQGLWLRQVGXUHFRXUVjGHVFRQWUHPHVXUHVHQGURLWLQWHUQDWLRQDOHQSDUWLFXOLHU
VRXVO¶DQJOHGHO¶REMHWHWGHODSURSRUWLRQQDOLWp/H7ULEXQDOQ¶DSDVGLWTX¶XQHFUR\DQFH
LQMXVWLILpHGHVeWDWV8QLVHQO¶H[LVWHQFHG¶XQHYLRODWLRQDXUDLWVXIIL

789

9RLUOHFRPPHQWDLUHLQWURGXFWLIGHODSUHPLqUHSDUWLHFKDS9SDU 

790

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV&,-5HFXHLOSHWSDU

791

,ELG'DQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURVOD&RXUDHVWLPpTXHFHWWH
FRQGLWLRQpWDLWUHPSOLHODYLRODWLRQSDUOD+RQJULHGHVHVREOLJDWLRQVHQYHUWXG¶XQWUDLWp
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FRQWUHPHVXUHVTX¶jOHXUREMHWHWLOVYLVHQWjH[SULPHUO¶LGpHTXHOHVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQW
rWUHDGRSWpHVTXHFRQWUHXQeWDWTXLHVWO¶DXWHXUGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
/HVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQWrWUHGLULJpHVFRQWUHGHVeWDWVDXWUHVTXHO¶eWDWUHVSRQVDEOH
'DQVOHFDVRXQeWDWWLHUVHVWOHEpQpILFLDLUHG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHLQFRPEDQWjO¶eWDW
TXLSUHQGGHVFRQWUHPHVXUHVHWTXHFHWWHREOLJDWLRQHVWYLROpHSDUOHVFRQWUHPHVXUHVO¶LOOLFpLWp
GHODPHVXUHQ¶HVWSDVH[FOXHjO¶pJDUGGHO¶eWDWWLHUV(QFHVHQVO¶H[FOXVLRQGHO¶LOOLFpLWpGHV
FRQWUHPHVXUHVDXQHIIHWUHODWLIHWQHFRQFHUQHTXHOHVUHODWLRQVMXULGLTXHVHQWUHO¶eWDWOpVpHW
O¶eWDWUHVSRQVDEOH792


&HODQHVLJQLILHSDVTXHOHVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQWSDVDYRLULQFLGHPPHQWGHVHIIHWV

VXUODVLWXDWLRQG¶eWDWVWLHUVRXPrPHG¶DXWUHVWLHUFHVSDUWLHV3DUH[HPSOHVLO¶eWDWOpVpVXVSHQG
OHVGURLWVGHSDVVDJHHQWUDQVLWjO¶pJDUGGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHFRQIRUPpPHQWDXSUpVHQWFKDSLWUH
G¶DXWUHVSDUWLHV\FRPSULVGHVeWDWVWLHUVSHXYHQWVXELUOHVHIIHWVGHFHWWHVXVSHQVLRQ6¶LOVQ¶RQW
DXFXQGURLWLQGLYLGXHOjFHWpJDUGLOVQHSHXYHQWSURWHVWHU,OHQYDGHPrPHVLSDUVXLWHGHOD
VXVSHQVLRQGHO¶DSSOLFDWLRQG¶XQDFFRUGFRPPHUFLDOOHFRPPHUFHDYHFO¶eWDWUHVSRQVDEOHHVW
DIIHFWpHQWUDvQDQWXQPDQTXHjJDJQHUYRLUHODIDLOOLWHSRXUXQHRXSOXVLHXUVVRFLpWpV'HWHOV
HIIHWVLQGLUHFWVRXFROODWpUDX[QHSHXYHQWrWUHWRWDOHPHQWpYLWpV


/RUVTX¶LOSUHQGGHVFRQWUHPHVXUHVO¶eWDWOpVpVXVSHQGHIIHFWLYHPHQWWHPSRUDLUHPHQW

O¶H[pFXWLRQG¶XQHRXSOXVLHXUVREOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVOXLLQFRPEDQWjO¶pJDUGGHO¶eWDW
UHVSRQVDEOHHWF¶HVWFHTX¶H[SULPHOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH%LHQTXHOHVFRQWUHPHVXUHV
SUHQQHQWQRUPDOHPHQWODIRUPHGHO¶LQH[pFXWLRQG¶XQHVHXOHREOLJDWLRQLOVHSHXWTX¶XQHPHVXUH
SDUWLFXOLqUHDIIHFWHVLPXOWDQpPHQWO¶H[pFXWLRQGHSOXVLHXUVREOLJDWLRQV&¶HVWSRXUFHWWHUDLVRQ
TX¶LOHVWTXHVWLRQDXSDUDJUDSKH©G¶REOLJDWLRQVª3DUH[HPSOHOHJHOGHVDYRLUVG¶XQeWDW
ULVTXHG¶LPSOLTXHUFHTXLFRQVWLWXHUDLWSDUDLOOHXUVODYLRODWLRQGHSOXVLHXUVREOLJDWLRQVHQYHUVFHW
eWDWHQYHUWXGHGLIIpUHQWVDFFRUGVRXDUUDQJHPHQWV/HPrPHIDLWULVTXHG¶DIIHFWHUGLIIpUHQWHV
REOLJDWLRQVFRQFRPLWDQWHV/HFULWqUHHVWWRXMRXUVFHOXLGHODSURSRUWLRQQDOLWpHWXQeWDWTXLD


ELODWpUDOVHSRXUVXLYDQWHWODULSRVWHGHOD7FKpFRVORYDTXLHpWDQWGLULJpHFRQWUHOD+RQJULHSRXU
FHPRWLI
792

6XUODTXHVWLRQVSpFLILTXHGHVREOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHGURLWVGHO¶KRPPHYRLUO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHEHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI
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FRPPLVXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHQHV¶H[SRVHSDVGXPrPHFRXSjWRXWHIRUPHRX
FRQMXJDLVRQSRVVLEOHGHFRQWUHPHVXUHVTXHOOHVTX¶HQVRLHQWODJUDYLWpRXOHVFRQVpTXHQFHV793


/HWHUPH©WHPSRUDLUHªDXSDUDJUDSKHSUpFLVHOHFDUDFWqUHWHPSRUDLUHGHVFRQWUHPHVXUHV

/¶REMHFWLIHVWGHUpWDEOLUXQHVLWXDWLRQGHOLFpLWpHQWUHO¶eWDWOpVpHWO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWQRQGH
FUpHUGHQRXYHOOHVVLWXDWLRQVTXLQHVHURQWSDVUpYHUVLEOHVTXHOOHTXHVRLWODUpDFWLRQGHFHGHUQLHU
eWDWDX[GHPDQGHVSUpVHQWpHVFRQWUHOXL794/HVFRQWUHPHVXUHVVRQWSULVHVFRPPHXQPR\HQ
G¶LQFLWDWLRQQRQGHUpSUHVVLRQVLHOOHVVRQWHIILFDFHVHQFHTX¶HOOHVDPqQHQWO¶eWDWUHVSRQVDEOHj
V¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVGHFHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQTXLOXLLQFRPEHQWLOGRLW\rWUHPLVILQ
SRXUSHUPHWWUHODUHSULVHGHO¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQ


/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHYLVHOHVREOLJDWLRQVTXLLQFRPEHQWjO¶eWDWUHVSRQVDEOH

©HQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLHª&¶HVWjO¶H[pFXWLRQGHFHVREOLJDWLRQVTXHWHQGHQWOHV
FRQWUHPHVXUHV'DQVGHQRPEUHX[FDVO¶REMHFWLIHVVHQWLHOGHVFRQWUHPHVXUHVVHUDODFHVVDWLRQ
G¶XQIDLWLOOLFLWHFRQWLQXPDLVOHXUEXWSHXWrWUHDXVVLODUpSDUDWLRQVRXVUpVHUYHTXHOHVDXWUHV
FRQGLWLRQVpQRQFpHVDXFKDSLWUH,,VRLHQWUHPSOLHV'DQVOHFDVFRQWUDLUHXQeWDWUHVSRQVDEOH
G¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHVHUDLWjO¶DEULGHWRXWHFRQWUHPHVXUHVLOHIDLWDFHVVp
VDQVFRQVLGpUDWLRQGHODJUDYLWpGHODYLRODWLRQRXGHVHVFRQVpTXHQFHVRXGXUHIXVGHO¶eWDW
G¶DFFRUGHUXQHUpSDUDWLRQjFHWLWUH¬FHWpJDUGRQSHXWVHGHPDQGHUVLOHVFRQWUHPHVXUHV
GRLYHQWrWUHDXWRULVpHVORUVTXHODVDWLVIDFWLRQGHPDQGpHSDUO¶eWDWOpVpQ¶HVWSDVDFFRUGpHYXOH
U{OHVXEVLGLDLUHGHFHPRGHGHUpSDUDWLRQ7951RUPDOHPHQWODVDWLVIDFWLRQDXUDXQFDUDFWqUH
V\PEROLTXHRXFRPSOpPHQWDLUHHWLOVHUDLWWUqVLPSUREDEOHTX¶XQeWDWTXLDPLVILQDXIDLWLOOLFLWH
HWRIIHUWXQHLQGHPQLVDWLRQjO¶eWDWOpVpSXLVVHrWUHODFLEOHGHFRQWUHPHVXUHVSRXUQ¶DYRLUSDV


9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI'HSOXVHQDXFXQFDVO¶H[pFXWLRQGHFHUWDLQHV
REOLJDWLRQVQHSHXWrWUHUHIXVpHjWLWUHGHFRQWUHPHVXUHVYRLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH
\UHODWLI
793

794

&HFRQFHSWHVWUpDIILUPpDXSDUDJUDSKHHWjO¶DUWLFOH &HVVDWLRQGHVFRQWUHPHVXUHV 

795

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 
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DXVVLGRQQpVDWLVIDFWLRQ&HSUREOqPHSHXWrWUHGPHQWUpJOpSDUO¶DSSOLFDWLRQGXSULQFLSHGH
SURSRUWLRQQDOLWppQRQFpjO¶DUWLFOH796


/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHVWLQVSLUpGHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHOD&RQYHQWLRQ

GH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpVTXLSUpYRLWTXHORUVTX¶XQeWDWVXVSHQGO¶DSSOLFDWLRQG¶XQWUDLWp
LOGRLWV¶DEVWHQLUSHQGDQWODSpULRGHGHVXVSHQVLRQGHWRXVDFWHVWHQGDQWjIDLUHREVWDFOHjOD
UHSULVHGHO¶DSSOLFDWLRQGXWUDLWp3DUDQDORJLHOHVeWDWVGHYUDLHQWDXWDQWTXHSRVVLEOHRSWHU
SRXUGHVFRQWUHPHVXUHVTXLVRLHQWUpYHUVLEOHV'DQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX3URMHW
*DEþtNRYR1DJ\PDURVOD&RXUDUHFRQQXO¶H[LVWHQFHGHFHWWHFRQGLWLRQWRXWHQHVWLPDQWTX¶HOOH
Q¶DYDLWSDVjVWDWXHUjFHWpJDUG$SUqVDYRLUFRQFOXTXH©OHGpWRXUQHPHQWGX'DQXEHHIIHFWXp
SDUOD7FKpFRVORYDTXLHQ¶pWDLWSDVXQHFRQWUHPHVXUHOLFLWHIDXWHG¶rWUHSURSRUWLRQQpHªOD&RXU
DDIILUPp
©(OOHQ¶DGqVORUVSDVjVWDWXHUVXUXQHDXWUHFRQGLWLRQGRQWGpSHQGODOLFpLWpG¶XQH
FRQWUHPHVXUHjVDYRLUTXHFHOOHFLGRLWDYRLUSRXUEXWG¶LQFLWHUO¶eWDWDXWHXUGXIDLWLOOLFLWH
jH[pFXWHUOHVREOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQGURLWLQWHUQDWLRQDOHWTXHODPHVXUHGRLW
SDUWDQWrWUHUpYHUVLEOH797ª
7RXWHIRLVO¶REOLJDWLRQGHFKRLVLUGHVPHVXUHVUpYHUVLEOHVQ¶HVWSDVDEVROXH,OQ¶HVWSHXWrWUHSDV
SRVVLEOHGDQVWRXVOHVFDVGHVXSSULPHUWRXVOHVHIIHWVGHVFRQWUHPHVXUHVORUVTXHO¶RFFDVLRQTXL
OHVDVXVFLWpHVDSULVILQ3DUH[HPSOHO¶H[LJHQFHGHQRWLILFDWLRQG¶XQHDFWLYLWpHVWVDQVYDOHXU
DSUqVTXHO¶DFWLYLWpDpWpHQWUHSULVH3DUFRQWUHOHIDLWG¶LQIOLJHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHV
GRPPDJHVLUUpSDUDEOHVSRXUUDLWFRQVWLWXHUXQHPHVXUHUpSUHVVLYHRXXQHVDQFWLRQSRXU
LQH[pFXWLRQHWQRQXQHFRQWUHPHVXUHDXVHQVGHVDUWLFOHV/DIRUPXOH©DXWDQWTXHSRVVLEOHª
DXSDUDJUDSKHLQGLTXHTXHVLO¶eWDWOpVpSHXWFKRLVLUHQWUHSOXVLHXUVFRQWUHPHVXUHVOLFLWHVHW
HIILFDFHVLOGRLWUHWHQLUFHOOHTXLSHUPHWODUHSULVHGHVREOLJDWLRQVVXVSHQGXHVSDUVXLWHGHV
FRQWUHPHVXUHV


'HVFRQVLGpUDWLRQVGXPrPHRUGUHV¶DSSOLTXHQWDX[DVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGHQRQ±UpSpWLWLRQ
9RLUO¶DUWLFOHEHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

796

797

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV&,-5HFXHLOSSDU
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Article 50
Obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures


/HVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQWSRUWHUDXFXQHDWWHLQWH

D  ¬O¶REOLJDWLRQGHQHSDVUHFRXULUjODPHQDFHRXjO¶HPSORLGHODIRUFHWHOOH
TX¶HOOHHVWpQRQFpHGDQVOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV
E

$X[REOLJDWLRQVFRQFHUQDQWODSURWHFWLRQGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHO¶KRPPH

F

$X[REOLJDWLRQVGHFDUDFWqUHKXPDQLWDLUHH[FOXDQWOHVUHSUpVDLOOHV

G
JpQpUDO

$X[DXWUHVREOLJDWLRQVGpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO

 /¶eWDWTXLSUHQGGHVFRQWUHPHVXUHVQ¶HVWSDVGpJDJpGHVREOLJDWLRQVTXLOXL
LQFRPEHQW
D  (QYHUWXGHWRXWHSURFpGXUHGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVDSSOLFDEOHHQWUHOXLHW
O¶eWDWUHVSRQVDEOH
E  'HUHVSHFWHUO¶LQYLRODELOLWpGHVDJHQWVORFDX[DUFKLYHVHWGRFXPHQWV
GLSORPDWLTXHVRXFRQVXODLUHV
Commentaire


/¶DUWLFOHpQXPqUHFHUWDLQHVREOLJDWLRQVjO¶H[pFXWLRQGHVTXHOOHVOHVFRQWUHPHVXUHV

QHSHXYHQWSRUWHUDWWHLQWH8QeWDWOpVpHVWWHQXGHFRQWLQXHUjUHVSHFWHUVHVREOLJDWLRQVGDQV
VHVUHODWLRQVDYHFO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWLOQHSHXWFRPSWHUTX¶XQHYLRODWLRQSDUO¶eWDWUHVSRQVDEOH
GHVHVREOLJDWLRQVHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLHH[FOXUDO¶LOOLFpLWpGHODQRQH[pFXWLRQGHV
REOLJDWLRQVYLVpHVGDQVO¶DUWLFOH'XSRLQWGHYXHGXGURLWGHVFRQWUHPHVXUHVFHOOHVFLVRQW
VDFURVDLQWHV


/HVREOLJDWLRQVYLVpHVjO¶DUWLFOHHQWUHQWGDQVGHX[JUDQGHVFDWpJRULHV/HSDUDJUDSKH

FRQFHUQHFHUWDLQHVREOLJDWLRQVTXLGHSDUOHXUQDWXUHQHGRLYHQWHQDXFXQFDVIDLUHO¶REMHWGH
FRQWUHPHVXUHV/HSDUDJUDSKHYLVHFHUWDLQHVREOLJDWLRQVFRQFHUQDQWHQSDUWLFXOLHUOHPDLQWLHQ
GHVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVGHX[eWDWVFRQFHUQpV\FRPSULVOHVPpFDQLVPHVGH
UqJOHPHQWGHOHXUVGLIIpUHQGV


/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGLVWLQJXHTXDWUHFDWpJRULHVG¶REOLJDWLRQVIRQGDPHQWDOHV

TXLQHSHXYHQWrWUHDIIHFWpHVSDUGHVFRQWUHPHVXUHVD O¶REOLJDWLRQGHV¶DEVWHQLUGHODPHQDFH

- 180
-

RXGHO¶HPSORLGHODIRUFHpQRQFpHGDQVOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHE OHVREOLJDWLRQVFRQFHUQDQW
ODSURWHFWLRQGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHO¶KRPPHF OHVREOLJDWLRQVGHFDUDFWqUHKXPDQLWDLUH
H[FOXDQWOHVUHSUpVDLOOHVHWG G¶DXWUHVREOLJDWLRQVGpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOJpQpUDO


/¶DOLQpDDGXSDUDJUDSKHDWUDLWjO¶LQWHUGLFWLRQGHODPHQDFHRXGHO¶HPSORLGHODIRUFH

pQRQFpHGDQVOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV\FRPSULVODSURKLELWLRQH[SUHVVHGHO¶HPSORLGHOD
IRUFHILJXUDQWjO¶$UWLFOHSDUDJUDSKH,OH[FOXWOHVPHVXUHVFRHUFLWLYHVGHVFRQWUHPHVXUHV
DXWRULVpHVHQYHUWXGXFKDSLWUH,,


/¶LQWHUGLFWLRQGHVFRQWUHPHVXUHVFRHUFLWLYHVHVWpQRQFpHGDQVOD'pFODUDWLRQUHODWLYHDX[

SULQFLSHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOWRXFKDQWOHVUHODWLRQVDPLFDOHVHWODFRRSpUDWLRQHQWUHOHVeWDWV
FRQIRUPpPHQWjOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHVGDQVODTXHOOHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGHV
1DWLRQV8QLHVDSURFODPpTXH©/HVeWDWVRQWOHGHYRLUGHV¶DEVWHQLUG¶DFWHVGHUHSUpVDLOOHV
LPSOLTXDQWO¶HPSORLGHODIRUFH798ª&HWWHSURKLELWLRQHVWDXVVLpWD\pHSDUODGRFWULQHDLQVLTXH
SDUGLYHUVHVGpFODUDWLRQVG¶RUJDQHVMXGLFLDLUHV799HWDXWUHVRUJDQHV800LQWHUQDWLRQDX[


/¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHGLVSRVHTXHOHVFRQWUHPHVXUHVQHGRLYHQWSRUWHUDXFXQH

DWWHLQWHDX[REOLJDWLRQVFRQFHUQDQWODSURWHFWLRQGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHO¶KRPPH'DQV
O¶DIIDLUHGH1DXOLODDOHWULEXQDODUELWUDODGpFODUpTX¶XQHFRQWUHPHVXUHOLFLWHGRLWrWUH©OLPLWpH
SDUOHVH[SpULHQFHVGHO¶KXPDQLWpHWOHVUqJOHVGHODERQQHIRLDSSOLFDEOHVGDQVOHVUDSSRUWV


5pVROXWLRQ ;;9 GHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHHQGDWHGXRFWREUHVL[LqPHDOLQpD
GXSUHPLHUSULQFLSH2QWURXYHDXVVLGDQVO¶$FWHILQDOG¶+HOVLQNL HUDRW XQH
FRQGDPQDWLRQH[SUHVVHGHVPHVXUHVFRPSRUWDQWODPHQDFHRXO¶HPSORLGHODIRUFH
'DQVO¶pQRQFpGX3ULQFLSH,,GHOD'pFODUDWLRQGHSULQFLSHVTXLIDLWSDUWLHGHODSUHPLqUH
©FRUEHLOOHªGHO¶$FWHILQDORQSHXWOLUHFHTXLVXLW©'HPrPH>OHVeWDWVSDUWLFLSDQWV@
V¶DEVWLHQQHQWDXVVLGDQVOHXUVUHODWLRQVPXWXHOOHVGHWRXWDFWHGHUHSUpVDLOOHVSDUODIRUFHª

798

799

9RLUHQSDUWLFXOLHU'pWURLWGH&RUIRXIRQG&,-5HFXHLOS$FWLYLWpVPLOLWDLUHV
HWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL&,-5HFXHLOSSDU

800

9RLUSDUH[HPSOHOHVUpVROXWLRQV          
  HW  GX&RQVHLOGHVpFXULWp9RLUpJDOHPHQWODUpVROXWLRQGH
O¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGXQRYHPEUH
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G¶eWDWjeWDW801ª/¶$VVRFLDWLRQGHGURLWLQWHUQDWLRQDODGDQVXQHUpVROXWLRQGHGpFODUp
TX¶XQeWDWTXLSUHQGGHVFRQWUHPHVXUHVGRLW©V¶DEVWHQLUGHWRXWHPHVXUHGHULJXHXUTXLVHUDLW
FRQWUDLUHDX[ORLVGHO¶KXPDQLWpHWDX[H[LJHQFHVGHODFRQVFLHQFHSXEOLTXH802ª&HWWHUqJOHDpWp
UHQIRUFpHGXIDLWGHO¶DSSDULWLRQGHSXLVGHVGURLWVGHO¶KRPPHLQWHUQDWLRQDOHPHQWUHFRQQXV
(QSDUWLFXOLHUOHVWUDLWpVUHODWLIVDX[GURLWVGHO¶KRPPHUHFHQVHQWFHUWDLQVGURLWVTXLQHSHXYHQW
IDLUHO¶REMHWGHGpURJDWLRQPrPHHQWHPSVGHJXHUUHRXG¶pWDWG¶XUJHQFH803


'DQVVRQ2EVHUYDWLRQJpQpUDOHQR  OH&RPLWpGHVGURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HW

FXOWXUHOVDH[DPLQpODTXHVWLRQGHO¶HIIHWGHVVDQFWLRQVpFRQRPLTXHVVXUOHVSRSXODWLRQVFLYLOHVHW
VSpFLDOHPHQWOHVHQIDQWV,OV¶HVWSHQFKpjODIRLVVXUO¶HIIHWGHVPHVXUHVSULVHVSDUGHV
RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVVXMHWTXLQHUHOqYHSDVGHVSUpVHQWVDUWLFOHV804HWVXUOHVPHVXUHV
LPSRVpHVSDUGHVeWDWVRXJURXSHVG¶eWDWV,ODVRXOLJQpTXH©FHVVDQFWLRQVGHYUDLHQWWRXMRXUV
WHQLUSOHLQHPHQWFRPSWHHQWRXWHVFLUFRQVWDQFHVGHVGLVSRVLWLRQVGX3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLI
DX[GURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV805ªHWSRXUVXLYDQWDGLW
©«LOHVWHVVHQWLHOGHIDLUHXQHGLVWLQFWLRQHQWUHOHXUREMHFWLISUHPLHUTXLHVWG¶H[HUFHU
XQHSUHVVLRQSROLWLTXHHWpFRQRPLTXHVXUO¶pOLWHGLULJHDQWHGXSD\VYLVpSRXUO¶DPHQHU
jVHFRQIRUPHUDXGURLWLQWHUQDWLRQDOHWOHXUVHIIHWVLQGLUHFWVjVDYRLUOHVVRXIIUDQFHV
LQIOLJpHVDX[JURXSHVOHVSOXVYXOQpUDEOHVGHFHSD\V806ª
2QSHXWWLUHUGHVDQDORJLHVG¶DXWUHVpOpPHQWVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO3DUH[HPSOH
OHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGX3URWRFROHDGGLWLRQQHO,GHVWLSXOHLQFRQGLWLRQQHOOHPHQW

©1DXOLODDª 5HVSRQVDELOLWpGHO¶$OOHPDJQHjUDLVRQGHVGRPPDJHVFDXVpVGDQVOHVFRORQLHV
SRUWXJDLVHVGXVXGGHO¶$IULTXH 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,  
S

801

802

$QQXDLUHGHO¶,QVWLWXWGHGURLWLQWHUQDWLRQDOYRO  S

803

9RLU3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHVDUW1DWLRQV8QLHV5HFXHLO
GHV7UDLWpVYROS&RQYHQWLRQGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpV
IRQGDPHQWDOHVDUW1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS&RQYHQWLRQ
DPpULFDLQHUHODWLYHDX[GURLWVGHO¶KRPPHDUW1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S

804

9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

805

(&GpFHPEUHSDU

806

,ELGSDU
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©,OHVWLQWHUGLWG¶XWLOLVHUFRQWUHOHVFLYLOVODIDPLQHFRPPHPpWKRGHGHJXHUUH807ª'HPrPH
ODGHUQLqUHSKUDVHGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHSUHPLHUGHVGHX[3DFWHVGHV1DWLRQV8QLHVUHODWLIV
DX[GURLWVGHO¶KRPPHHVWDLQVLOLEHOOpH©(QDXFXQFDVXQSHXSOHQHSRXUUDLWrWUHSULYpGHVHV
SURSUHVPR\HQVGHVXEVLVWDQFH808ª


/¶DOLQpDFGXSDUDJUDSKHTXLFRQFHUQHOHVREOLJDWLRQVGHGURLWKXPDQLWDLUHH[FOXDQW

OHVUHSUpVDLOOHVHVWFDOTXpVXUO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLW
GHVWUDLWpV809&HWDOLQpDH[SULPHOHSULQFLSHIRQGDPHQWDOGHO¶LQWHUGLFWLRQGHVUHSUpVDLOOHVFRQWUH
OHVLQGLYLGXVTXLUHOqYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH(QSDUWLFXOLHUOHV&RQYHQWLRQVGH
/D+D\HGHHWGH*HQqYHGHHWOH3URWRFROHDGGLWLRQQHO,GHLQWHUGLVHQWOHV
UHSUpVDLOOHVFRQWUHGHVFDWpJRULHVGpILQLHVGHSHUVRQQHVSURWpJpHVHWFHVLQWHUGLFWLRQVVRQWWUqV
ODUJHPHQWDFFHSWpHV810


/¶DOLQpDGGXSDUDJUDSKHLQWHUGLWOHVFRQWUHPHVXUHVSRUWDQWDWWHLQWHDX[REOLJDWLRQV

GpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO¬O¶pYLGHQFHOHVQRUPHV

3URWRFROHDGGLWLRQQHODX[&RQYHQWLRQVGH*HQqYHGXDRWUHODWLIjODSURWHFWLRQGHV
YLFWLPHVGHVFRQIOLWVDUPpVLQWHUQDWLRQDX[ 3URWRFROH, 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YROS9RLUpJDOHPHQWOHVDUWLFOHVSDU ©REMHWVLQGLVSHQVDEOHVjODVXUYLHGHOD
SRSXODWLRQFLYLOHª HW9RLUpJDOHPHQWOH3URWRFROHDGGLWLRQQHODX[&RQYHQWLRQVGH*HQqYH
GXDRWUHODWLIjODSURWHFWLRQGHVYLFWLPHVGHVFRQIOLWVDUPpVQRQLQWHUQDWLRQDX[
3URWRFROH,, 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSDUW

807

808

$UWSUHPLHUSDUGX3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HW
FXOWXUHOV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSDUWSUHPLHUSDUGX3DFWH
LQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S

809

/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpVLQWHUGLW
jXQeWDWG¶LQYRTXHUXQHYLRODWLRQVXEVWDQWLHOOHG¶XQWUDLWpSRXUVXVSHQGUHRXPHWWUHILQjGHV
GLVSRVLWLRQVFRQYHQWLRQQHOOHV©UHODWLYHVjODSURWHFWLRQGHODSHUVRQQHKXPDLQHFRQWHQXHV
GDQVGHVWUDLWpVGHFDUDFWqUHKXPDQLWDLUHQRWDPPHQW>GHV@GLVSRVLWLRQVH[FOXDQWWRXWHIRUPH
GHUHSUpVDLOOHVjO¶pJDUGGHVSHUVRQQHVSURWpJpHVSDUOHVGLWVWUDLWpVª&HSDUDJUDSKHDpWpDMRXWp
ORUVGHOD&RQIpUHQFHGH9LHQQHSDUYRL[FRQWUH]pURDYHFDEVWHQWLRQV

810

9RLU.-3DUWVFK©5HSULVDOVªLQ5%HUQKDUG GLUSXEO (QF\FORSHGLDRI3XEOLF
,QWHUQDWLRQDO/DZ $PVWHUGDP1RUWK+ROODQG YROSHW62HWHU©0HWKRGV
DQG0HDQVRI&RPEDWªLQ')OHFN GLUSXEO 7KH+DQGERRNRI+XPDQLWDULDQ/DZLQ$UPHG
&RQIOLFW 2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV SjSDUjDYHFUHQYRLVDX[
GLVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHV
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LPSpUDWLYHVDX[TXHOOHVOHVeWDWVQHSHXYHQWGpURJHUPrPHSDUWUDLWpQHSHXYHQWIDLUHO¶REMHW
G¶XQHGpURJDWLRQXQLODWpUDOHVRXVODIRUPHGHFRQWUHPHVXUHV/¶DOLQpDGUHSUHQGDX[ILQVGX
SUpVHQWFKDSLWUHOHSULQFLSHpQRQFpjO¶DUWLFOHVHORQOHTXHOOHVFLUFRQVWDQFHVH[FOXDQW
O¶LOOLFpLWpGpILQLHVGDQVOHFKDSLWUH9GHODSUHPLqUHSDUWLHQ¶DIIHFWHQWSDVO¶LOOLFpLWpGHWRXWDFWH
G¶XQeWDWTXLQ¶HVWSDVFRQIRUPHjXQHREOLJDWLRQGpFRXODQWG¶XQHQRUPHLPSpUDWLYHGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOJpQpUDO/HPRW©DXWUHVªTXLILJXUHDYDQWOHPRW©REOLJDWLRQVªLQGLTXHTXH
O¶DOLQpDGQHOLPLWHSDVODSRUWpHGHVDOLQpDVTXLSUpFqGHQWGRQWFHUWDLQVYLVHQWDXVVLGHVQRUPHV
GHFDUDFWqUHLPSpUDWLI/HVDOLQpDVEHWFHQSDUWLFXOLHURQWXQHYDOHXULQWULQVqTXH/¶DOLQpDG
UHFRQQDvWO¶H[LVWHQFHG¶DXWUHVQRUPHVLPSpUDWLYHVFUpDQWGHVREOLJDWLRQVDX[TXHOOHVOHV
FRQWUHPHVXUHVSULVHVSDUXQeWDWOpVpQHSHXYHQWSRUWHUDWWHLQWH811
  /HVeWDWVSHXYHQWFRQYHQLUTXHG¶DXWUHVUqJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOQHSHXYHQWIDLUH
O¶REMHWGHFRQWUHPHVXUHVTX¶HOOHVVRLHQWRXQRQFRQVLGpUpHVFRPPHGHVQRUPHVLPSpUDWLYHV
GXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO&HWWHSRVVLELOLWpTXLUHOqYHGHODOH[VSHFLDOLVHVWHQYLVDJpH
jO¶DUWLFOHHWQRQjO¶DOLQpDGGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH(QSDUWLFXOLHUGHVSDUWLHVj
XQWUDLWpELODWpUDORXPXOWLODWpUDOSHXYHQWGDQVFHWUDLWpUHQRQFHUjODSRVVLELOLWpGHSUHQGUH
GHVFRQWUHPHVXUHVVLOHWUDLWpHVWYLROpRXHQFHTXLFRQFHUQHODPDWLqUHTX¶LOUpJLW
&¶HVWSDUH[HPSOHOHFDVGHVWUDLWpVVXUO¶8QLRQHXURSpHQQHTXLRQWOHXUSURSUHV\VWqPHGHPLVH
HQ°XYUH812'DQVOHFDGUHGXPpFDQLVPHGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVGHO¶20&XQ0HPEUH
GRLWREWHQLUXQHDXWRULVDWLRQSUpDODEOHGHO¶2UJDQHGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV 25' SRXU
VXVSHQGUHGHVFRQFHVVLRQVRXDXWUHVREOLJDWLRQVGpFRXODQWGHVDFFRUGVGHO¶20&HQUpDFWLRQDX
QRQUHVSHFWSDUXQDXWUH0HPEUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVHWGpFLVLRQVG¶XQJURXSHVSpFLDORXGH
O¶2UJDQHG¶DSSHOGHO¶20&813$X[WHUPHVGHO¶DUWLFOHGX0pPRUDQGXPG¶DFFRUGVXUOH
UqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVGHO¶20&OHV0HPEUHVTXLVRXKDLWHQW©REWHQLUUpSDUDWLRQHQFDVGH
YLRODWLRQG¶REOLJDWLRQVRXG¶DQQXODWLRQRXGHUpGXFWLRQG¶DYDQWDJHV³UpVXOWDQWGHVDFFRUGVGH

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU j 

811
812

6XUO¶H[FOXVLRQGHVFRQWUHPHVXUHVXQLODWpUDOHVHQGURLWHXURSpHQYRLUSDUH[HPSOH
OHVDIIDLUHVHW&RPPLVVLRQF/X[HPERXUJ %HOJLTXH>@5&(S
DIIDLUH&RPPLVVLRQF,WDOLH>@5&(SDIIDLUH&RPPLVVLRQF)UDQFH
>@5&(SDIIDLUH&5F0$$)H[SDUWH+HGOH\/RPDV ,UHODQG /LPLWHG
>@5&(,

813

9RLUDUWLFOHVHWGX0pPRUDQGXPG¶DFFRUGVXUOHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVGHO¶20&
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O¶20&´DXURQWUHFRXUVHWVHFRQIRUPHURQWDX[UqJOHVHWSURFpGXUHVªGX0pPRUDQGXPG¶DFFRUG
&HFLDpWpLQWHUSUpWpFRPPHXQH©FODXVHH[FOXVLYHGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVªHWXQHFODXVH
©HPSrFKDQWOHVPHPEUHVGHO¶20&GHUpJOHUXQLODWpUDOHPHQWOHXUVGLIIpUHQGVFRQFHUQDQWGHV
GURLWVHWREOLJDWLRQVUHOHYDQWGHO¶20&814ª'DQVODPHVXUHROHVFODXVHVGpURJDWRLUHVHWOHV
DXWUHVGLVSRVLWLRQVFRQYHQWLRQQHOOHV SDUH[HPSOHFHOOHVTXLLQWHUGLVHQWOHVUpVHUYHV VRQW
LQWHUSUpWpHVFRQYHQDEOHPHQWFRPPHLQGLTXDQWTXHOHVGLVSRVLWLRQVGXWUDLWpVRQW
©LQWUDQVJUHVVLEOHV815ªHOOHVSHXYHQWLPSOLTXHUXQHH[FOXVLRQGHVFRQWUHPHVXUHV
  2XWUHOHVOLPLWDWLRQVGHIRQGDXUHFRXUVjGHVFRQWUHPHVXUHVSUpYXHVDXSDUDJUDSKH
GHO¶DUWLFOHOHSDUDJUDSKHGLVSRVHTXHOHVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQWSRUWHUDWWHLQWHj
GHX[FDWpJRULHVG¶REOLJDWLRQVjVDYRLUOHVREOLJDWLRQVDXWLWUHG¶XQHSURFpGXUHGHUqJOHPHQW
GHVGLIIpUHQGVDSSOLFDEOHHQWUHO¶eWDWTXLSUHQGOHVFRQWUH±PHVXUHVHWO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWOHV
REOLJDWLRQVFRQFHUQDQWO¶LQYLRODELOLWpGHVDJHQWVORFDX[DUFKLYHVHWGRFXPHQWVGLSORPDWLTXHV
RXFRQVXODLUHV'DQVFKDTXHFDVODMXVWLILFDWLRQQHWLHQWSDVWHOOHPHQWDXFDUDFWqUHVXEVWDQWLHOGH
O¶REOLJDWLRQHQFDXVHPDLVjVDIRQFWLRQGDQVOHFDGUHGXUqJOHPHQWGXGLIIpUHQGHQWUHOHVSDUWLHV
TXLHVWjO¶RULJLQHGHODPHQDFHRXGHO¶HPSORLGHVFRQWUHPHVXUHV
  /DSUHPLqUHH[FHSWLRQSUpYXHjO¶DOLQpDDGXSDUDJUDSKHFRQFHUQH©WRXWHSURFpGXUHGH
UqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVDSSOLFDEOHªHQWUHO¶eWDWOpVpHWO¶eWDWUHVSRQVDEOH&HWWHH[SUHVVLRQYLVH
XQLTXHPHQWOHVSURFpGXUHVGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVTXLRQWXQOLHQDYHFOHGLIIpUHQGHQFDXVH
HWQRQOHVDXWUHVSUREOqPHVVDQVUDSSRUWDYHFFHGLIIpUHQGSRXYDQWH[LVWHUHQWUHOHVeWDWV
FRQFHUQpV¬FHWWHILQOHGLIIpUHQGGRLWrWUHUpSXWpFRPSUHQGUHWDQWOHGLIIpUHQGLQLWLDOVXUOHIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHTXHODTXHVWLRQGHODOpJLWLPLWpGHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVHQUpDFWLRQj
FHOXLFL
  8QSULQFLSHELHQpWDEOLYHXWTXHGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV
GHPHXUHQWYDOLGHVELHQTX¶HOOHVILJXUHQWGDQVOHWUDLWpTXLHVWDXF°XUGXGLIIpUHQGHWGRQWLOHVW

9RLUeWDWV±8QLVDUWjGHODORLGHVXUOHFRPPHUFHH[WpULHXU5DSSRUWGX
*URXSHVSpFLDOGpFHPEUHGRFXPHQWGHO¶20&:7'65SDUj

814

815

3RXUXWLOLVHUOHV\QRQ\PHDGRSWpSDUOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHGDQVVRQDYLV
FRQVXOWDWLIVXUOD/LFpLWpGHODPHQDFHRXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV&,-5HFXHLO
SSDU
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FRQWHVWpTX¶LOGHPHXUHYDOLGHRXHIIHFWLI&RPPHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHO¶DGpFODUp
GDQVO¶DIIDLUHGHO¶$SSHOFRQFHUQDQWODFRPSpWHQFHGX&RQVHLOGHO¶2$&,
©,OQ¶HVWSDVSRVVLEOHHQWRXWFDVTX¶XQHVXVSHQVLRQSXUHPHQWXQLODWpUDOHVXIILVHjUHQGUH
LQRSpUDQWHVGHVFODXVHVMXULGLFWLRQQHOOHVGRQWO¶XQGHVREMHFWLIVSRXUUDLWrWUHSUpFLVpPHQW
GHSHUPHWWUHGHGpWHUPLQHUODYDOLGLWpGHODVXVSHQVLRQ816ª
8QUDLVRQQHPHQWFRPSDUDEOHHVWjO¶RULJLQHGXSULQFLSHVHORQOHTXHOOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV
DXUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVHQWUHO¶eWDWOpVpHWO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWDSSOLFDEOHVjOHXUGLIIpUHQG
QHSHXYHQWrWUHVXVSHQGXHVjWLWUHGHFRQWUHPHVXUHV6¶LOQ¶HQpWDLWSDVDLQVLXQHDFWLRQ
XQLODWpUDOHUHPSODFHUDLWXQHGLVSRVLWLRQDUUrWpHG¶XQFRPPXQDFFRUGSRXUUpVRXGUHOHGLIIpUHQG
D\DQWGRQQpOLHXDX[FRQWUHPHVXUHV&¶HVWFHTX¶DFRQILUPpOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH
GDQVO¶DIIDLUHGX3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUH
©$XFXQHYLRODWLRQGXWUDLWpFRPPLVHSDUO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVQHVDXUDLWDYRLUSRXU
HIIHWG¶HPSrFKHUFHWWHSDUWLHG¶LQYRTXHUOHVGLVSRVLWLRQVGXWUDLWpUHODWLYHVDXUqJOHPHQW
SDFLILTXHGHVGLIIpUHQGV817ª
  /DVHFRQGHH[FHSWLRQSUpYXHjO¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHOLPLWHODPHVXUHGDQVODTXHOOH
XQeWDWOpVpSHXWDGRSWHUjWLWUHGHFRQWUHPHVXUHXQFRPSRUWHPHQWLQFRPSDWLEOHDYHFVHV
REOLJDWLRQVGDQVOHGRPDLQHGHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVRXFRQVXODLUHV8QeWDWOpVpSHXW
HQYLVDJHUGHUpDJLUjSOXVLHXUVQLYHDX['pFODUHUXQGLSORPDWHSHUVRQDQRQJUDWDURPSUH
RXVXVSHQGUHGHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVUDSSHOHUGHVDPEDVVDGHXUVGDQVOHVVLWXDWLRQVSUpYXHV
GDQVOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHV±GHWHOVDFWHVQHFRQVWLWXHQWSDV
GHVFRQWUHPHVXUHVDXVHQVGXSUpVHQWFKDSLWUH¬XQVHFRQGQLYHDXGHVPHVXUHVSHXYHQWrWUH
SULVHVTXLDIIHFWHQWGHVGURLWVRXSULYLOqJHVGLSORPDWLTXHVRXFRQVXODLUHVPDLVQHSRUWHQWSDV
DWWHLQWHjO¶LQYLRODELOLWpGXSHUVRQQHOHWGHVORFDX[DUFKLYHVHWGRFXPHQWVGLSORPDWLTXHVRX
FRQVXODLUHV'HWHOOHVPHVXUHVSHXYHQWFRQVWLWXHUGHVFRQWUHPHVXUHVOLFLWHVVLOHVFRQGLWLRQV
pQRQFpHVGDQVOHSUpVHQWFKDSLWUHVRQWUHPSOLHV'¶DXWUHSDUWO¶pWHQGXHGHVFRQWUHPHVXUHV
LQWHUGLWHVjO¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHVWOLPLWpHDX[REOLJDWLRQVTXLYLVHQWj
JDUDQWLUODVpFXULWpSK\VLTXHHWO¶LQYLRODELOLWp\FRPSULVO¶LPPXQLWpMXULGLFWLRQQHOOHGHVDJHQWV

&,-5HFXHLOS9RLUpJDOHPHQW606FKZHEHO,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQ7KUHH
6DOLHQW3UREOHPV &DPEULGJH*URWLXV Sj

816

817

3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV±8QLVj7pKpUDQ&,-5HFXHLOS
SDU
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ORFDX[DUFKLYHVHWGRFXPHQWVGLSORPDWLTXHVHQWRXWHFLUFRQVWDQFH\FRPSULVORUVG¶XQFRQIOLW
DUPp818
  'DQVO¶DIIDLUHGX3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH
DVRXOLJQpTXH©OHGURLWGLSORPDWLTXHOXLPrPHIRXUQLWOHVPR\HQVGHGpIHQVHQpFHVVDLUHV
DLQVLTXHGHVVDQFWLRQVFRQWUHOHVDFWLYLWpVLOOLFLWHVGHPHPEUHVGHPLVVLRQVGLSORPDWLTXHVRX
FRQVXODLUHV819ªHWHOOHDFRQFOXTXHOHVYLRODWLRQVGHVLPPXQLWpVGLSORPDWLTXHVHWFRQVXODLUHV
Q¶pWDLHQWSDVMXVWLILDEOHVPrPHjWLWUHGHFRQWUHPHVXUHVSULVHVHQUpDFWLRQjXQIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGHO¶eWDWDFFUpGLWDQWRXG¶HQYRL&RPPHO¶DGpFODUpOD&RXU
©%UHIOHVUqJOHVGXGURLWGLSORPDWLTXHFRQVWLWXHQWXQUpJLPHVHVXIILVDQWjOXLPrPHTXL
G¶XQHSDUWpQRQFHOHVREOLJDWLRQVGHO¶eWDWDFFUpGLWDLUHHQPDWLqUHGHIDFLOLWpV
GHSULYLOqJHVHWG¶LPPXQLWpVjDFFRUGHUDX[PLVVLRQVGLSORPDWLTXHVHWG¶DXWUHSDUW
HQYLVDJHOHPDXYDLVXVDJHTXHSRXUUDLHQWHQIDLUHOHVPHPEUHVGHODPLVVLRQHWSUpFLVH
OHVPR\HQVGRQWGLVSRVHO¶eWDWDFFUpGLWDLUHSRXUSDUHUjGHWHOVDEXV820ª
6LOHSHUVRQQHOGLSORPDWLTXHRXFRQVXODLUHSRXYDLWrWUHSULVSRXUFLEOHGDQVOHFDGUHGH
FRQWUHPHVXUHVLOGHYLHQGUDLWHQIDLWGHVRWDJHVUpVLGHQWVHQFDVGHIDLWVSHUoXVFRPPHLOOLFLWHV
GHO¶eWDWG¶HQYRLFHTXLVDSHUDLWO¶LQVWLWXWLRQGHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVHWFRQVXODLUHV
/¶H[FOXVLRQGHWRXWHVOHVFRQWUHPHVXUHVSRUWDQWDWWHLQWHjO¶LQYLRODELOLWpGLSORPDWLTXHHW
FRQVXODLUHHVWGRQFMXVWLILpHSDUGHVPRWLIVIRQFWLRQQHOV(OOHQ¶DIIHFWHSDVOHVGLYHUVUHFRXUV
GRQWGLVSRVHO¶eWDWDFFUpGLWDLUHRXGHUpVLGHQFHDX[WHUPHVGHV&RQYHQWLRQVGH9LHQQHGH
j821'¶DXWUHSDUWO¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHQHPHQWLRQQHSDVODGLSORPDWLH
PXOWLODWpUDOH/HVUHSUpVHQWDQWVGHVeWDWVDXSUqVG¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVVRQWFRXYHUWV
SDUODUpIpUHQFHDX[DJHQWVGLSORPDWLTXHV4XDQWDX[IRQFWLRQQDLUHVGHVRUJDQLVDWLRQV

9RLUSDUH[HPSOHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHV1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSDUWHW

818

819

&,-5HFXHLOSSDU

820

,ELGSSDU9RLU&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVDUWD
&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVFRQVXODLUHV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
SDUWSDUD OHVORFDX[ELHQVHWDUFKLYHVGRLYHQWrWUHSURWpJpV©PrPHHQFDVGH
FRQIOLWDUPpª 

821

9RLU&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVDUWSDUE
SDUD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVFRQVXODLUHVDUWSDUDUWDUW
DUWEHWFHWDUWSDU
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LQWHUQDWLRQDOHVHOOHVPrPHVDXFXQHPHVXUHGHUpWRUVLRQSULVHSDUO¶eWDWK{WHjOHXUGpWULPHQW
QHSRXUUDLWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHXQHFRQWUHPHVXUHSXLVTX¶HOOHLPSOLTXHUDLWOHQRQUHVSHFW
G¶XQHREOLJDWLRQGXHQRQjO¶eWDWUHVSRQVDEOHPDLVjXQHWLHUFHSDUWLHjVDYRLUO¶RUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHFRQFHUQpH
Article 51
Proportionnalité
/HVFRQWUHPHVXUHVGRLYHQWrWUHSURSRUWLRQQHOOHVDXSUpMXGLFHVXELFRPSWHWHQXGH
ODJUDYLWpGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWGHVGURLWVHQFDXVH
Commentaire


/¶DUWLFOHSRVHXQHOLPLWHHVVHQWLHOOHDXUHFRXUVjGHVFRQWUHPHVXUHVSDUXQeWDWOpVp

HQWRXWHFLUFRQVWDQFHSRXUGHVUDLVRQVGHSURSRUWLRQQDOLWp&HOOHFLMRXHORUVTXHO¶RQGpWHUPLQH
TXHOOHVFRQWUHPHVXUHVSHXYHQWrWUHSULVHVHWOHXUGHJUpG¶LQWHQVLWp/DSURSRUWLRQQDOLWpFRQVWLWXH
HQTXHOTXHVRUWHXQHDVVXUDQFHGDQVODPHVXUHRGHVFRQWUHPHVXUHVGLVSURSRUWLRQQpHV
SRXUUDLHQWHQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWTXLOHVSUHQG


/DSURSRUWLRQQDOLWpHVWXQHFRQGLWLRQELHQpWDEOLHGXUHFRXUVjGHVFRQWUHPHVXUHVHWHVW

ODUJHPHQWUHFRQQXHGDQVODSUDWLTXHGHVeWDWVODGRFWULQHHWODMXULVSUXGHQFH$X[WHUPHVGHOD
VHQWHQFHGDQVO¶DIIDLUHGH1DXOLODD«
©>P@rPHVLO¶RQDGPHWWDLWTXHOHGURLWGHVJHQVQ¶H[LJHSDVTXHODUHSUpVDLOOHVHPHVXUH
DSSUR[LPDWLYHPHQWjO¶RIIHQVHRQGHYUDLWFHUWDLQHPHQWFRQVLGpUHUFRPPHH[FHVVLYHVHW
SDUWDQWLOOLFLWHVGHVUHSUpVDLOOHVKRUVGHWRXWHSURSRUWLRQDYHFO¶DFWHTXLOHVDPRWLYpHV822ª


/RUVGHO¶DUELWUDJHUHQGXGDQVO¶DIIDLUHGHV6HUYLFHVDpULHQV823ODTXHVWLRQGHOD

SURSRUWLRQQDOLWpDpWpH[DPLQpHDVVH]HQGpWDLO'DQVFHWWHDIIDLUHLOQ¶\DYDLWSDVG¶pTXLYDOHQFH
H[DFWHHQWUHOHUHIXVGHOD)UDQFHG¶DXWRULVHUXQHUXSWXUHGHFKDUJHj/RQGUHVVXUOHVYROVHQ
SURYHQDQFHGHODF{WHRXHVWGHVeWDWV8QLVHWODFRQWUHPHVXUHSULVHSDUOHVeWDWV8QLVjVDYRLU

1DXOLODD 5HVSRQVDELOLWpGHO¶$OOHPDJQHjUDLVRQGHVGRPPDJHVFDXVpVGDQVOHVFRORQLHV
SRUWXJDLVHVGXVXGGHO¶$IULTXH 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,  
S

822

823

$FFRUGUHODWLIDX[VHUYLFHVDpULHQVGXPDUVHQWUHOHVeWDWV8QLVHWOD)UDQFHLELG
YRO;9,,,  S
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ODVXVSHQVLRQWRWDOHGHVYROVG¶$LU)UDQFHjGHVWLQDWLRQGH/RV$QJHOHV/HWULEXQDODQpDQPRLQV
FRQVLGpUpTXHOHVPHVXUHVSULVHVSDUOHVeWDWV8QLVpWDLHQWFRQIRUPHVDXSULQFLSHGHOD
SURSRUWLRQQDOLWpSDUFHTX¶HOOHVQHVHPEODLHQWSDVrWUH©FODLUHPHQWGLVSURSRUWLRQQpHVjFHOOHV
SULVHVSDUOD)UDQFH824ª/DPDMRULWpDHQSDUWLFXOLHUGpFODUp
©0DLVLOHVWJpQpUDOHPHQWDGPLVTXHOHVFRQWUHPHVXUHVGRLYHQWWRXWG¶DERUGFRUUHVSRQGUH
jXQHFHUWDLQHpTXLYDOHQFHjODYLRODWLRQDOOpJXpHLOV¶DJLWOjG¶XQHUqJOHELHQFRQQXH
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHRQDIDLWREVHUYHUTXHO¶DSSUpFLDWLRQGHOD³SURSRUWLRQQDOLWp´
FRQFUqWHGHVFRQWUHPHVXUHVQ¶pWDLWSDVVLPSOHHWQHSRXYDLWrWUHUpDOLVpHTXHG¶XQH
PDQLqUHDSSUR[LPDWLYH6HORQOH7ULEXQDOO¶XQGHVSUREOqPHVHVVHQWLHOVHVWGHWHQLU
FRPSWHGDQVXQOLWLJHHQWUHeWDWVQRQVHXOHPHQWGHVGRPPDJHVVXELVSDUOHV
FRPSDJQLHVLQWpUHVVpHVPDLVGHO¶LPSRUWDQFHGHVTXHVWLRQVGHSULQFLSHLQFOXVHVGDQVOD
YLRODWLRQDOOpJXpH'DQVODSUpVHQWHDIIDLUHLOQHVXIILWSDVGHO¶DYLVGX7ULEXQDOGH
FRPSDUHUOHVGRPPDJHVVXELVSDUOD3DQ$PGXIDLWGHODVXVSHQVLRQGHVVHUYLFHVSURMHWpV
HWOHVGRPPDJHVVXELVSDUOHVFRPSDJQLHVIUDQoDLVHVYLVpHVSDUOHVFRQWUHPHVXUHVHQ
FDXVHLOIDXWpJDOHPHQWWHQLUFRPSWHGHO¶LPSRUWDQFHGHVSRVLWLRQVGHSULQFLSHSULVHVj
O¶RFFDVLRQGXUHIXVGHVDXWRULWpVIUDQoDLVHVjVDYRLUGHO¶LQWHUGLFWLRQGHSULQFLSHGHV
UXSWXUHVGHFKDUJH6LO¶RQSUHQGHQFRQVLGpUDWLRQO¶LPSRUWDQFHGHFHSULQFLSHGDQVOH
FDGUHJpQpUDOGHODSROLWLTXHGHVWUDQVSRUWVDpULHQVGpFLGpHSDUOH*RXYHUQHPHQWGHV
eWDWV8QLVHWSRXUVXLYLHSDUODFRQFOXVLRQGHQRPEUHX[DFFRUGVLQWHUQDWLRQDX[DYHF
G¶DXWUHVSD\VTXHOD)UDQFHRQQHVDXUDLWFRQVLGpUHUTXHOHVPHVXUHVTXLRQWpWpO¶REMHWGH
O¶DFWLRQGHVeWDWV8QLVDLHQWpWpFODLUHPHQWGLVSURSRUWLRQQpHVjFHOOHVSULVHVSDUOD)UDQFH
$XFXQHGHVGHX[3DUWLHVQ¶DVRXPLVDX7ULEXQDOGHVpOpPHQWVSRXUIRQGHURXGpWUXLUHFHWWH
SURSRUWLRQQDOLWpHWOH7ULEXQDOGRLWGRQFVHFRQWHQWHUG¶XQMXJHPHQWWUqVDSSUR[LPDWLI825ª
'DQVFHWWHDIIDLUHOHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVpWDLHQWGDQVOHPrPHGRPDLQHTXHOHVPHVXUHV
LQLWLDOHVHWFRQFHUQDLHQWOHVPrPHVOLDLVRQVPrPHVLHOOHVpWDLHQWSOXW{WSOXVVpYqUHVGHSDUOHXU
LPSDFWpFRQRPLTXHVXUOHVWUDQVSRUWHXUVIUDQoDLVTXHODPHVXUHLQLWLDOHPHQWSULVHSDUOD)UDQFH


/DTXHVWLRQGHODSURSRUWLRQQDOLWpDGHQRXYHDXpWpDXFHQWUHGXGpEDWORUVTX¶LOV¶HVWDJL

G¶DSSUpFLHUODOLFpLWpGHVFRQWUHPHVXUHVTXHSRXYDLWSUHQGUHOD7FKpFRVORYDTXLHGDQVO¶DIIDLUH
UHODWLYHDX3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV826/D&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHD\DQWDGPLV

,ELGSSDU

824
825

,ELG'DQVXQHRSLQLRQGLVVLGHQWH05HXWHUDDFFHSWpO¶DQDO\VHMXULGLTXHGHOD
SURSRUWLRQQDOLWpIDLWHSDUOH7ULEXQDOPDLVGpFODUpTX¶RQSRXYDLWFRQVHUYHU©GHVGRXWHVVpULHX[
VXUODSURSRUWLRQQDOLWpGHVFRQWUHPHVXUHVGHVeWDWV8QLVTXLQ¶DSXrWUHHQIDLWDSSUpFLpHSDUOH
7ULEXQDOVXUGHVEDVHVFHUWDLQHVª,ELGS

826

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLOS
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TX¶HQUHIXVDQWG¶DFKHYHUOHSURMHWOD+RQJULHDYDLWYLROpVDQVMXVWLILFDWLRQO¶$FFRUGGH
DSRXUVXLYLFRPPHVXLW
©'HO¶DYLVGHOD&RXUXQHFRQGLWLRQLPSRUWDQWHHVWTXHOHVHIIHWVG¶XQHFRQWUHPHVXUH
GRLYHQWrWUHSURSRUWLRQQpVDX[GRPPDJHVVXELVFRPSWHWHQXGHVGURLWVHQFDXVH(Q
OD&RXUSHUPDQHQWHGHMXVWLFHLQWHUQDWLRQDOHjSURSRVGHODQDYLJDWLRQVXUO¶2GHUD
GpFODUpFHTXLVXLW
³>OD@FRPPXQDXWpG¶LQWpUrWVVXUXQIOHXYHQDYLJDEOHGHYLHQWODEDVHG¶XQH
FRPPXQDXWpGHGURLWGRQWOHVWUDLWVHVVHQWLHOVVRQWODSDUIDLWHpJDOLWpGHWRXVOHV
eWDWVULYHUDLQVGDQVO¶XVDJHGHWRXWOHSDUFRXUVGXIOHXYHHWO¶H[FOXVLRQGHWRXW
SULYLOqJHG¶XQULYHUDLQTXHOFRQTXHSDUUDSSRUWDX[DXWUHV´
/HGpYHORSSHPHQWPRGHUQHGXGURLWLQWHUQDWLRQDODUHQIRUFpFHSULQFLSHpJDOHPHQWSRXUOHV
XWLOLVDWLRQVGHVFRXUVG¶HDXLQWHUQDWLRQDX[jGHVILQVDXWUHVTXHODQDYLJDWLRQ
/D&RXUFRQVLGqUHTXHOD7FKpFRVORYDTXLHHQSUHQDQWXQLODWpUDOHPHQWOHFRQWU{OHG¶XQH
UHVVRXUFHSDUWDJpHHWHQSULYDQWDLQVLOD+RQJULHGHVRQGURLWjXQHSDUWpTXLWDEOHHW
UDLVRQQDEOHGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVGX'DQXEH±DYHFOHVHIIHWVFRQWLQXVTXHOH
GpWRXUQHPHQWGHVHVHDX[GpSORLHVXUO¶pFRORJLHGHODUpJLRQULYHUDLQHGX6]LJHWN|]±Q¶D
SDVUHVSHFWpODSURSRUWLRQQDOLWpH[LJpHSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDO/D&RXUHVWLPHGRQF
TXHOHGpWRXUQHPHQWGX'DQXEHHIIHFWXpSDUOD7FKpFRVORYDTXLHQ¶pWDLWSDVXQH
FRQWUHPHVXUHOLFLWHIDXWHG¶rWUHSURSRUWLRQQpH827ª
$LQVLOD&RXUDFRQVLGpUpODTXDOLWpRXODQDWXUHGHVGURLWVHQFDXVHFRPPHXQHTXHVWLRQGH
SULQFLSHHW FRPPHOH7ULEXQDOGDQVO¶DIIDLUHGHV6HUYLFHVDpULHQV Q¶DSDVDSSUpFLpOD
SURSRUWLRQQDOLWpXQLTXHPHQWHQWHUPHVTXDQWLWDWLIV


'DQVG¶DXWUHVGRPDLQHVGXGURLWGDQVOHVTXHOVODSURSRUWLRQQDOLWpHVWSHUWLQHQWH

SDUH[HPSOHODOpJLWLPHGpIHQVH LOHVWQRUPDOG¶H[SULPHUFHWWHFRQGLWLRQHQWHUPHVSRVLWLIV
PrPHVLGDQVFHVGRPDLQHVDXVVLFHTXLHVWSURSRUWLRQQHOQ¶HVWSDVTXHOTXHFKRVHTXLSHXWrWUH
GpWHUPLQpDYHFSUpFLVLRQ828&¶HVWODIRUPXODWLRQSRVLWLYHGHODFRQGLWLRQGHSURSRUWLRQQDOLWpTXL
DpWpDGRSWpHjO¶DUWLFOH8QHIRUPXODWLRQQpJDWLYHULVTXHUDLWGHGRQQHUWURSGHODWLWXGHDX[
eWDWVGDQVXQGRPDLQH±FHOXLGHVFRQWUHPHVXUHV±RGHVDEXVVRQWSRVVLEOHV


827
,ELGSSDUHWFLWDQW-XULGLFWLRQWHUULWRULDOHGHOD&RPPLVVLRQLQWHUQDWLRQDOHGH
O¶2GHU&3-,VpULH$QRS
828

(&DQQL]]DUR,OSULQFLSLRGHOODSURSRU]LRQDOLWjQHOO¶RUGLQDPHQWRLQWHUQDW]LRQDOH 0LODQ
*LXIIUp 
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&RPPHLOIDXWJDUDQWLUTXHO¶DGRSWLRQGHFRQWUHPHVXUHVQ¶DERXWLVVHSDVjGHVUpVXOWDWV

LQpTXLWDEOHVODSURSRUWLRQQDOLWpGRLWrWUHpYDOXpHFRPSWHWHQXQRQVHXOHPHQWGHO¶pOpPHQW
SXUHPHQW©TXDQWLWDWLIªGXSUpMXGLFHVXELPDLVDXVVLFRPSWHWHQXGHIDFWHXUV©TXDOLWDWLIVªFRPPH
O¶LPSRUWDQFHGHO¶LQWpUrWSURWpJpSDUODUqJOHYLROpHHWODJUDYLWpGHODYLRODWLRQ/¶DUWLFOHOLHOD
SURSRUWLRQQDOLWpHQSUHPLHUOLHXDXSUpMXGLFHVXELPDLV©FRPSWHWHQXªGHGHX[DXWUHVFULWqUHVOD
JUDYLWpGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWOHVGURLWVHQFDXVH/¶H[SUHVVLRQ©OHVGURLWVHQFDXVHª
DXQVHQVODUJHHWYLVHQRQVHXOHPHQWOHVHIIHWVG¶XQIDLWLOOLFLWHVXUO¶eWDWOpVpPDLVDXVVLOHV
GURLWVGHO¶eWDWUHVSRQVDEOH(QRXWUHODVLWXDWLRQG¶DXWUHVeWDWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHDIIHFWpVSHXW
DXVVLrWUHSULVHHQFRQVLGpUDWLRQ


/DSURSRUWLRQQDOLWpFRQFHUQHODUHODWLRQHQWUHOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWOD

FRQWUHPHVXUH¬FHUWDLQVpJDUGVODSURSRUWLRQQDOLWpHVWOLpHDXFULWqUHGXEXWpQRQFpj
O¶DUWLFOHRQSHXWWUqVELHQMXJHUTX¶XQHPHVXUHQHWWHPHQWGLVSURSRUWLRQQpHQ¶pWDLWSDV
QpFHVVDLUHSRXUDPHQHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHjH[pFXWHUVHVREOLJDWLRQVPDLVDYDLWXQEXW
SXQLWLIHWQHFRUUHVSRQGSDVjO¶REMHWGHVFRQWUHPHVXUHVpQRQFpjO¶DUWLFOH7RXWHIRLV
ODSURSRUWLRQQDOLWpFRQVWLWXHXQHOLPLWHPrPHV¶DJLVVDQWGHVPHVXUHVTXLSHXYHQWrWUHMXVWLILpHV
HQYHUWXGHO¶DUWLFOH'DQVFKDTXHFDVXQHFRQWUHPHVXUHGRLWrWUHSURSRUWLRQQHOOHDX
SUpMXGLFHVXEL\FRPSULVjO¶LPSRUWDQFHGHODTXHVWLRQGHSULQFLSHHQMHXHWFHWLPSpUDWLIDXQH
IRQFWLRQSDUWLHOOHPHQWLQGpSHQGDQWHGHODTXHVWLRQGHVDYRLUVLODFRQWUHPHVXUHpWDLWQpFHVVDLUH
SRXUDPHQHUO¶H[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQV
Article 52
Conditions du recours à des contre-mesures




$YDQWGHSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVO¶eWDWOpVpGRLW

D  'HPDQGHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHV¶DFTXLWWHUGHV
REOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLH
E  1RWLILHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOHWRXWHGpFLVLRQGHSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVHW
RIIULUGHQpJRFLHUDYHFFHWeWDW
 1RQREVWDQWOHSDUDJUDSKHEO¶eWDWOpVpSHXWSUHQGUHOHVFRQWUHPHVXUHVXUJHQWHV
TXLVRQWQpFHVVDLUHVSRXUSUpVHUYHUVHVGURLWV
 'HVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQWrWUHSULVHVHWVLHOOHVVRQWGpMjSULVHVGRLYHQWrWUH
VXVSHQGXHVVDQVUHWDUGLQGXVL
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D

/HIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHDFHVVpHW

E  /HGLIIpUHQGHVWHQLQVWDQFHGHYDQWXQHFRXURXXQWULEXQDOKDELOLWpjUHQGUHGHV
GpFLVLRQVREOLJDWRLUHVSRXUOHVSDUWLHV
 /HSDUDJUDSKHQHV¶DSSOLTXHSDVVLO¶eWDWUHVSRQVDEOHQHPHWSDVHQ°XYUHGH
ERQQHIRLOHVSURFpGXUHVGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV
Commentaire


/¶DUWLFOHSRVHFHUWDLQHVFRQGLWLRQVSURFpGXUDOHVjODSULVHGHFRQWUHPHVXUHVSDUO¶eWDW

OpVp$YDQWGHSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVXQeWDWOpVpGRLWGHPDQGHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOH
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHV¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHOD
GHX[LqPHSDUWLH/¶eWDWOpVpGRLWDXVVLQRWLILHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOHVRQLQWHQWLRQGHSUHQGUHGHV
FRQWUHPHVXUHVHWRIIULUGHQpJRFLHUDYHFFHWeWDW1RQREVWDQWFHWWHGHX[LqPHFRQGLWLRQO¶eWDW
OpVpSHXWSUHQGUHFHUWDLQHVFRQWUHPHVXUHVXUJHQWHVSRXUSUpVHUYHUVHVGURLWV6LO¶eWDW
UHVSRQVDEOHDPLVILQDXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWTXHOHGLIIpUHQGHVWHQLQVWDQFHGHYDQW
XQHFRXURXXQWULEXQDOFRPSpWHQWGHVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQWrWUHSULVHVHWVLHOOHVVRQWGpMj
SULVHVHOOHVGRLYHQWrWUHVXVSHQGXHV7RXWHIRLVFHWWHFRQGLWLRQQHV¶DSSOLTXHSDVVLO¶eWDW
UHVSRQVDEOHQHPHWSDVHQ°XYUHGHERQQHIRLOHVSURFpGXUHVGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV
(QSDUHLOFDVOHVFRQWUHPHVXUHVQ¶RQWSDVjrWUHVXVSHQGXHVHWSHXYHQWrWUHUHSULVHV


'DQVO¶HQVHPEOHO¶DUWLFOHFKHUFKHjpWDEOLUGHVFRQGLWLRQVSURFpGXUDOHVUDLVRQQDEOHVj

ODSULVHGHFRQWUHPHVXUHVGDQVOHFDVRXQHSURFpGXUHREOLJDWRLUHGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV
SDUWLHUFHSDUWLHQ¶HVWSDVLPPpGLDWHPHQWGLVSRQLEOHRXQ¶HVWSDVGXWRXWSUpYXH829,OGRLWWHQLU
FRPSWHHQPrPHWHPSVGHODSRVVLELOLWpTX¶LOH[LVWHXQHFRXURXXQWULEXQDOLQWHUQDWLRQDOKDELOLWp
jSUHQGUHGHVGpFLVLRQVREOLJDWRLUHVSRXUOHVSDUWLHVDXGLIIpUHQG/HVFRQWUHPHVXUHVVRQWXQH
IRUPHG¶DXWRDVVLVWDQFHTXLFRUUHVSRQGjODSRVLWLRQGHO¶eWDWOpVpDXVHLQG¶XQV\VWqPH
LQWHUQDWLRQDOGDQVOHTXHOOHUqJOHPHQWLPSDUWLDOGHVGLIIpUHQGVSDUODYRLHG¶XQHSURFpGXUH
UpJXOLqUHQ¶HVWSDVHQFRUHJDUDQWL/RUVTX¶XQHSURFpGXUHGHUqJOHPHQWSDUWLHUFHSDUWLHH[LVWHHWD
pWpLQYRTXpHSDUO¶XQHRXO¶DXWUHSDUWLHDXGLIIpUHQGOHVPHVXUHVRUGRQQpHVGDQVOHFDGUHGHFHWWH
SURFpGXUHSDUH[HPSOHGHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVGRLYHQWVHVXEVWLWXHUDXWDQWTXHSRVVLEOHDX[
FRQWUHPHVXUHV'¶XQDXWUHF{WpORUVTX¶XQHMXULGLFWLRQLQWHUQDWLRQDOHHVWFRPSpWHQWHSRXU
FRQQDvWUHG¶XQGLIIpUHQGHWHVWKDELOLWpHjRUGRQQHUGHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVLOSHXWDUULYHU

829
9RLUSOXVKDXWO¶LQWURGXFWLRQDXSUpVHQWFKDSLWUHSDU
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TXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHQHFRRSqUHSDVjFHSURFHVVXV'DQVFHFDVODSRVVLELOLWpGHUHFRXULUjGHV
FRQWUHPHVXUHVHVWQpFHVVDLUHPHQWUpWDEOLH


/HV\VWqPHpWDEOLSDUO¶DUWLFOHV¶LQVSLUHGHVREVHUYDWLRQVIDLWHVSDUOH7ULEXQDODUELWUDO

GDQVO¶DIIDLUHFRQFHUQDQWO¶$FFRUGUHODWLIDX[VHUYLFHVDpULHQV830/DSUHPLqUHFRQGLWLRQ
pQRQFpHjO¶DOLQpDDGXSDUDJUDSKHHVWTXHO¶eWDWOpVpGRLWGHPDQGHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOHGH
V¶DFTXLWWHUGHVHVREOLJDWLRQVGHFHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQDYDQWGHUHFRXULUjGHV
FRQWUHPHVXUHV&HWWHFRQGLWLRQ SDUIRLVGpVLJQpHVRXVOHQRPGH©VRPPDWLRQª DpWpVRXOLJQpH
WDQWSDUOH7ULEXQDODUELWUDOGDQVO¶DIIDLUHGHV6HUYLFHVDpULHQV831TXHSDUOD&RXULQWHUQDWLRQDOH
GH-XVWLFHGDQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX3URMHW*DEþLNRYR1DJ\PDURV832,OVHPEOHDXVVLTX¶HOOH
FRUUHVSRQGHjXQHSUDWLTXHJpQpUDOH833


/HSULQFLSHTXLVRXVWHQGO¶REOLJDWLRQGHQRWLILFDWLRQHVWTXHFRPSWHWHQXGXFDUDFWqUH

H[FHSWLRQQHOHWGHVFRQVpTXHQFHVSRWHQWLHOOHPHQWJUDYHVGHVFRQWUHPHVXUHVXQeWDWQHGHYUDLW
SDV\UHFRXULUDYDQWG¶DYRLUQRWLILpjO¶DXWUHeWDWVDGHPDQGHHWGHOXLDYRLUGRQQpODSRVVLELOLWp
G¶\UpSRQGUH'DQVODSUDWLTXHWRXWHIRLVXQGLIIpUHQGIDLWJpQpUDOHPHQWO¶REMHWGHQpJRFLDWLRQV
DVVH]ORQJXHVHWGpWDLOOpHVDYDQWTXHGHVFRQWUHPHVXUHVVRLHQWHQYLVDJpHV'DQVGHWHOVFDV
O¶eWDWOpVpDXUDGpMjQRWLILpjO¶eWDWUHVSRQVDEOHVDGHPDQGHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHHWLO
Q¶DXUDSDVjOHIDLUHjQRXYHDXSRXUVHFRQIRUPHUDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DOLQpDDGXSDUDJUDSKH


$X[WHUPHVGHO¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHO¶eWDWOpVpTXLGpFLGHGHSUHQGUHGHV

FRQWUHPHVXUHVGRLWQRWLILHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOHVDGpFLVLRQGHSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVHW
RIIULUGHQpJRFLHUDYHFFHWeWDW/HVFRQWUHPHVXUHVSHXYHQWDYRLUGHJUDYHVFRQVpTXHQFHVSRXU
O¶eWDWTXLHQHVWODFLEOHHWTXLGHYUDLWGRQFDYRLUODSRVVLELOLWpGHUHFRQVLGpUHUVDSRVLWLRQIDFH
DX[FRQWUHPHVXUHVHQYLVDJpHV/DUHODWLRQWHPSRUHOOHHQWUHO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DOLQpDDHW


$FFRUGUHODWLIDX[VHUYLFHVDpULHQVGXPDUV eWDWV8QLVF)UDQFH 1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;9,,,  SjSDUHWj

830

831

,ELGSSDUj

832

3URMHW*DEþLNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLOSSDU

833

$*LDQHOOL$GHPSLPHQWLSUHYHQWLYLDOO¶DGR]LRQHGLFRQWURPLVXUHLQWHUQD]LRQDOL 0LODQ
*LXIIUp 
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O¶DSSOLFDWLRQGHO¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHQ¶HVWSDVVWULFWH/HVQRWLILFDWLRQVSRXUUDLHQWrWUH
IDLWHVjLQWHUYDOOHVUDSSURFKpVYRLUHHQPrPHWHPSV


6HORQOHSDUDJUDSKHWRXWHIRLVO¶eWDWOpVpSHXWSUHQGUH©OHVFRQWUHPHVXUHVXUJHQWHVTXL

VRQWQpFHVVDLUHVSRXUSUpVHUYHUVHVGURLWVªPrPHDYDQWG¶DYRLUQRWLILpjO¶DXWUHeWDWVRQLQWHQWLRQ
GHOHIDLUH*UkFHDXV\VWqPHPRGHUQHGHFRPPXQLFDWLRQVXQeWDWTXLHVWUHVSRQVDEOHG¶XQIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWUHIXVHG¶\PHWWUHILQRXG¶HQUpSDUHUOHVFRQVpTXHQFHVSHXWDXVVL
FKHUFKHUjVHSURWpJHUFRQWUHGHVFRQWUHPHVXUHVSDUH[HPSOHHQUHWLUDQWVHVDYRLUVGHVEDQTXHV
GHO¶eWDWOpVp,OSHXWDJLUGDQVGHWUqVEUHIVGpODLVGHVRUWHTXHODQRWLILFDWLRQH[LJpHSDU
O¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHULVTXHGHSHUGUHWRXWHUDLVRQG¶rWUH&¶HVWSRXUTXRLOHSDUDJUDSKH
DXWRULVHO¶eWDWOpVpjSUHQGUHOHVFRQWUHPHVXUHVXUJHQWHVTXLVRQWQpFHVVDLUHVSRXUSUpVHUYHUVHV
GURLWVLOV¶DJLWjODIRLVGHVHVGURLWVYLROpVVXUOHVTXHOVSRUWHOHGLIIpUHQGHWGHVRQGURLWGH
SUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHV/¶LQGLFDWLRQGHPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVOHJHOWHPSRUDLUHGHVDYRLUV
HWG¶DXWUHVPHVXUHVDQDORJXHVSRXUUDLHQWHQWUHUGDQVOHFDGUHGHVGLVSRVLWLRQVGXSDUDJUDSKH
VHORQOHVFLUFRQVWDQFHV


/HSDUDJUDSKHWUDLWHGXFDVROHIDLWLOOLFLWHDFHVVpHWOHGLIIpUHQGHVWVRXPLVjXQH

MXULGLFWLRQKDELOLWpHjSUHQGUHXQHGpFLVLRQREOLJDWRLUHSRXUOHVSDUWLHV'DQVXQWHOFDVHWSRXU
DXWDQWTXHODSURFpGXUHGHUqJOHPHQWGXGLIIpUHQGVRLWPLVHHQ°XYUHGHERQQHIRLXQHDFWLRQ
XQLODWpUDOHSDUOHELDLVGHFRQWUHPHVXUHVQ¶HVWSDVMXVWLILpH8QHIRLVOHVFRQGLWLRQVpQRQFpHVDX
SDUDJUDSKHUpXQLHVO¶eWDWOpVpQHSHXWSDVSUHQGUHGHFRQWUHPHVXUHVVLHOOHVVRQWGpMjSULVHV
HOOHVGRLYHQWrWUHVXVSHQGXHV©VDQVUHWDUGLQGXª/¶H[SUHVVLRQ©VDQVUHWDUGLQGXªDFFRUGHXQH
PDUJHGHPDQ°XYUHOLPLWpHSRXUSUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVUHTXLVHVDILQGHVXVSHQGUHOHVPHVXUHV
HQTXHVWLRQ


8QGLIIpUHQGQ¶HVWSDV©HQLQVWDQFHGHYDQWXQHFRXURXXQWULEXQDOªDX[ILQVGHO¶DOLQpDE

GXSDUDJUDSKHjPRLQVTXHFHWWHFRXURXFHWULEXQDOH[LVWHHWVRLWHQPHVXUHGHVWDWXHU¬FHWWH
ILQXQGLIIpUHQGQ¶HVWSDVHQLQVWDQFHGHYDQWXQWULEXQDOVSpFLDOFUppHQYHUWXG¶XQWUDLWpWDQWTXH
FHWULEXQDOQ¶HVWSDVHIIHFWLYHPHQWFRQVWLWXpSURFHVVXVTXLSHXWSUHQGUHXQFHUWDLQWHPSVPrPH
VLOHVGHX[SDUWLHVFRRSqUHQWSRXUHQGpVLJQHUOHVPHPEUHV834/HSDUDJUDSKHHVWIRQGpVXU

&¶HVWSRXUTXRLO¶DUWLFOHSDUGHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHODPHU
0RQWHJR%D\1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS GLVSRVHTXHOH7ULEXQDO

834
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O¶K\SRWKqVHVHORQODTXHOOHODFRXURXOHWULEXQDODXTXHOLOIDLWUpIpUHQFHHVWFRPSpWHQWSRXU
FRQQDvWUHGXGLIIpUHQGHWHVWpJDOHPHQWKDELOLWpjRUGRQQHUGHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVjWLWUH
SURYLVRLUH&HSRXYRLUHVWQRUPDOHPHQWSUpYXGDQVOHVUqJOHPHQWVGHVWULEXQDX[
LQWHUQDWLRQDX[835/HSDUDJUDSKHWURXYHVDUDLVRQG¶rWUHGDQVOHIDLWTXHXQHIRLVOHGLIIpUHQG
GHVSDUWLHVVRXPLVjXQHFRXURXXQWULEXQDOO¶eWDWOpVpSHXWGHPDQGHUjFHWWHFRXURXjFH
WULEXQDOG¶RUGRQQHUGHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVjWLWUHSURYLVRLUHSRXUSURWpJHUVHVGURLWV&HWWH
GHPDQGHSRXUDXWDQWTXHODFRXURXOHWULEXQDOVRLWGLVSRQLEOHSRXUO¶H[DPLQHUMRXHUDXQU{OH
pTXLYDODQWSRXUO¶HVVHQWLHOjFHOXLGHVFRQWUHPHVXUHV¬FRQGLWLRQTX¶HOOHVRLWH[pFXWpHFHWWH
RUGRQQDQFHHQLQGLFDWLRQGHPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVUHQGUDOHVFRQWUHPHVXUHVLQXWLOHVHQ
DWWHQGDQWODGpFLVLRQGpILQLWLYHGXWULEXQDO/DUpIpUHQFHjXQH©FRXURXXQWULEXQDOªV¶HQWHQGGH
WRXWHSURFpGXUHGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVSDUWLHUFHSDUWLHTXHOOHTXHVRLWVRQDSSHOODWLRQ
&HWWHH[SUHVVLRQQHYLVHSDVWRXWHIRLVGHVRUJDQHVSROLWLTXHVWHOVTXHOH&RQVHLOGHVpFXULWpQLXQ
WULEXQDOFRPSpWHQWSRXUFRQQDvWUHG¶XQGLIIpUHQGHQWUHXQHSHUVRQQHSULYpHHWO¶eWDWUHVSRQVDEOH
PrPHVLF¶HVWFHGLIIpUHQGTXLHVWjO¶RULJLQHGHODFRQWURYHUVHHQWUHO¶eWDWOpVpHWO¶eWDW
UHVSRQVDEOH'DQVGHWHOVFDVWRXWHIRLVOHIDLWTXHOHOLWLJHRULJLQHODpWpVRXPLVjO¶DUELWUDJH
GHYUDHQWUHUHQOLJQHGHFRPSWHDX[ILQVGHVDUWLFOHVHWHWOHVFRQWUHPHVXUHVQHVHURQW
MXVWLILpHVTXHGDQVGHVFDVH[FHSWLRQQHOV836

LQWHUQDWLRQDOGXGURLWGHODPHUSHXWH[DPLQHUOHVGHPDQGHVGHPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHV©>H@Q
DWWHQGDQWODFRQVWLWXWLRQG¶XQWULEXQDODUELWUDOVDLVLGXGLIIpUHQGª
835

/HFDUDFWqUHREOLJDWRLUHGHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVSUpYXHVGDQVODSDUWLH;,GHOD
&RQYHQWLRQGHHVWDVVXUpSDUO¶DUWLFOHSDU¬SURSRVGXFDUDFWqUHREOLJDWRLUHGHV
PHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVSUpYXHVjO¶DUWLFOHGX6WDWXWGHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHYRLU
ODGpFLVLRQGHOD&RXUGDQVO¶DIIDLUH/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQGDUUrW
GXMXLQSDUj

836

(QYHUWXGHOD&RQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQGHO¶eWDWGHQDWLRQDOLWpQHSHXWSUpVHQWHUGH
UpFODPDWLRQLQWHUQDWLRQDOHDXQRPG¶XQSDUWLFXOLHURXG¶XQHVRFLpWp©DXVXMHWG¶XQGLIIpUHQGTXH
O¶XQGHVHVUHVVRUWLVVDQWVHWXQDXWUHeWDWFRQWUDFWDQWRQWFRQVHQWLjVRXPHWWUHRXRQWVRXPLVj
O¶DUELWUDJHGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQVDXIVLO¶DXWUHeWDWFRQWUDFWDQWQHVH
FRQIRUPHSDVjODVHQWHQFHUHQGXHjO¶RFFDVLRQGXGLIIpUHQGª&RQYHQWLRQSRXUOHUqJOHPHQWGHV
GLIIpUHQGVUHODWLIVDX[LQYHVWLVVHPHQWVHQWUHeWDWVHWUHVVRUWLVVDQWVG¶DXWUHVeWDWV:DVKLQJWRQ
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSDUWSDU&6FKUHXHU7KH,&6,'
&RQYHQWLRQ$&RPPHQWDU\ &DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV Sj
&HODH[FOXWWRXWHVOHVIRUPHVG¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpSDUO¶eWDWGHQDWLRQDOLWp\FRPSULV
ODSULVHGHFRQWUHPHVXUHV9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

- 195
-



/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHSUpYRLWXQHDXWUHFRQGLWLRQGHVXVSHQVLRQGHV

FRQWUHPHVXUHVHQYHUWXGXSDUDJUDSKH,OHQJOREHGLYHUVHVSRVVLELOLWpVTXLYRQWGXUHIXVLQLWLDO
GHFRRSpUHUjODSURFpGXUHSDUH[HPSOHVRXVIRUPHGHGpIDXWGHFRPSDUXWLRQDXUHIXV
G¶DFFHSWHUODGpFLVLRQILQDOHGHODFRXURXGXWULEXQDOHQSDVVDQWSDUODQRQH[pFXWLRQGH
O¶RUGRQQDQFHHQLQGLFDWLRQGHPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVTX¶HOOHDLWRXQRQXQFDUDFWqUH
H[SUHVVpPHQWREOLJDWRLUH&HSDUDJUDSKHV¶DSSOLTXHpJDOHPHQWDX[VLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVXQ
eWDWSDUWLHQHFRRSqUHSDVjODFUpDWLRQGXWULEXQDOFRPSpWHQWRXQHFRPSDUDvWSDVGHYDQWFH
WULEXQDOXQHIRLVFHOXLFLFUpp'DQVOHVFLUFRQVWDQFHVHQYLVDJpHVDXSDUDJUDSKHOHVOLPLWDWLRQV
jODSULVHGHFRQWUHPHVXUHVSUpYXHVDXSDUDJUDSKHQHV¶DSSOLTXHQWSDV
Article 53
Cessation des contre-mesures

,OGRLWrWUHPLVILQDX[FRQWUHPHVXUHVGqVTXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHV¶HVWDFTXLWWpGHV
REOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWjUDLVRQGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHFRQIRUPpPHQWjOD
GHX[LqPHSDUWLH
Commentaire


/¶DUWLFOHWUDLWHGHODVLWXDWLRQRO¶eWDWUHVSRQVDEOHV¶HVWDFTXLWWpGHVHVREOLJDWLRQVGH

FHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLHHQUpSRQVHDX[FRQWUHPHVXUHVSULVHV
SDUO¶eWDWOpVp8QHIRLVTXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHV¶HVWDFTXLWWpGHVHVREOLJDWLRQVHQYHUWXGHOD
GHX[LqPHSDUWLHLOQ¶\DSOXVGHUDLVRQGHPDLQWHQLUOHVFRQWUHPHVXUHVDX[TXHOOHVLOGRLWGRQF
rWUHPLVILQLPPpGLDWHPHQW


/¶LGpHTX¶LOIDXWPHWWUHILQDX[FRQWUHPHVXUHVGqVTXHOHVFRQGLWLRQVTXLMXVWLILDLHQWOHXU

DGRSWLRQRQWFHVVpHVWLPSOLFLWHGDQVOHVDXWUHVDUWLFOHVGXSUpVHQWFKDSLWUH(OOHHVWIRUPXOpH
WRXWHIRLVFODLUHPHQWGDQVO¶DUWLFOHFRPSWHWHQXGHVRQLPSRUWDQFH&HWDUWLFOHPHWHQOXPLqUH
OHFDUDFWqUHVSpFLILTXHGHVFRQWUHPHVXUHVHQYHUWXGHO¶DUWLFOH
Article 54
Mesures prises par des États autres qu’un État lésé

/HSUpVHQWFKDSLWUHHVWVDQVSUpMXGLFHGXGURLWGHWRXWeWDWKDELOLWpHQYHUWXGH
O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHjLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWGHSUHQGUHGHV
PHVXUHVOLFLWHVjO¶HQFRQWUHGHFHGHUQLHUDILQG¶REWHQLUODFHVVDWLRQGHODYLRODWLRQDLQVL
TXHODUpSDUDWLRQGDQVO¶LQWpUrWGHO¶eWDWOpVpRXGHVEpQpILFLDLUHVGHO¶REOLJDWLRQYLROpH
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Commentaire


/HFKDSLWUH,,WUDLWHGXGURLWG¶XQeWDWOpVpGHSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVjO¶HQFRQWUHG¶XQ

eWDWUHVSRQVDEOHG¶XQIDLWLOOLFLWHSRXULQFLWHUFHWeWDWjV¶DFTXLWWHUGHVHVREOLJDWLRQVGHFHVVDWLRQ
HWGHUpSDUDWLRQ7RXWHIRLVOHVeWDWV©OpVpVªWHOVTX¶LOVVRQWGpILQLVGDQVO¶DUWLFOHQHVRQWSDV
OHVVHXOVeWDWVHQGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWSRXUIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
HQYHUWXGXFKDSLWUHSUHPLHUGHODSUpVHQWHSDUWLH6HORQO¶DUWLFOHODUHVSRQVDELOLWpSHXWrWUH
LQYRTXpHSDUWRXWeWDWHQFDVGHYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
GDQVVRQHQVHPEOHRXSDUWRXWPHPEUHG¶XQJURXSHG¶eWDWVHQFDVGHYLRODWLRQG¶DXWUHV
REOLJDWLRQVpWDEOLHVDX[ILQVGHODSURWHFWLRQG¶XQLQWpUrWFROOHFWLIGXJURXSH(QYHUWXGH
O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHFHVeWDWVSHXYHQWDXVVLH[LJHUODFHVVDWLRQHWO¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQ
GHUpSDUDWLRQGDQVO¶LQWpUrWGHVEpQpILFLDLUHVGHO¶REOLJDWLRQYLROpH$LQVLHQFHTXLFRQFHUQHOHV
REOLJDWLRQVYLVpHVjO¶DUWLFOHFHVeWDWVVRQWUpSXWpVDYRLUXQLQWpUrWMXULGLTXHjOHXUH[pFXWLRQ
/DTXHVWLRQTXLVHSRVHHVWFHOOHGHVDYRLUGDQVTXHOOHPHVXUHFHVeWDWVSHXYHQWOpJLWLPHPHQW
IDLUHYDORLUXQGURLWGHUpDJLUjGHVYLRODWLRQVDX[TXHOOHVLOQ¶DSDVpWpUHPpGLp837


,OHVWFDSLWDOjFHWWHILQGHGLVWLQJXHUG¶XQHSDUWOHVFRQWUHPHVXUHVLQGLYLGXHOOHVTXH

FHOOHVFLVRLHQWSULVHVSDUXQeWDWRXSDUXQJURXSHG¶eWDWVDJLVVDQWFKDFXQGHVRQSURSUHIDLW
HWSDUOHELDLVGHVHVSURSUHVRUJDQHVHWG¶DXWUHSDUWOHVUpDFWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHVDGRSWpHVGDQV
OHFDGUHG¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV&HGHUQLHUFDV±ORUVTXHSDUH[HPSOHXQHWHOOHDFWLRQ
HVWHQWUHSULVHVRXVO¶pJLGHGX&KDSLWUH9,,GHOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV±Q¶HVWSDVFRXYHUWSDU
OHVDUWLFOHV838'HPDQLqUHSOXVJpQpUDOHOHVDUWLFOHVQHFRXYUHQWSDVOHVK\SRWKqVHVRO¶DFWLRQ


9RLUSDUH[HPSOH0$NHKXUVW©5HSULVDOVE\7KLUG6WDWHVª%<,/YRO  S
-,&KDUQH\©7KLUG6WDWH5HPHGLHVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZª0LFKLJDQ-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO
/DZYRO  S'1+XWFKLQVRQ©6ROLGDULW\DQG%UHDFKHVRI0XOWLODWHUDO7UHDWLHVª
%<,/YRO  S/$6LFLOLDQRV/HVUpDFWLRQVGpFHQWUDOLVpHVjO LOOLFLWH 3DULV
/*'- Sj%6LPPD©)URP%LODWHUDOLVPWR&RPPXQLW\,QWHUHVWLQ
,QWHUQDWLRQDO/DZª5HFXHLOGHVFRXUVYRO 9, S-$)URZHLQ©5HDFWLRQVE\
1RW'LUHFWO\$IIHFWHG6WDWHVWR%UHDFKHVRI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZª5HFXHLOGHVFRXUV
YRO ,9 S

837

838

9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI
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HVWPHQpHSDUXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHPrPHVLOHVeWDWVPHPEUHVGLULJHQWRXFRQWU{OHQW
VRQFRPSRUWHPHQW839


/DSUDWLTXHGDQVFHGRPDLQHHVWOLPLWpHHWHQFRUHjO¶pWDWHPEU\RQQDLUH'DQVXQFHUWDLQ

QRPEUHGHFDVGHVeWDWVRQWUpDJLFRQWUHGHVYLRODWLRQVDOOpJXpHVGHVREOLJDWLRQVYLVpHVj
O¶DUWLFOHVDQVSUpWHQGUHTX¶LOVpWDLHQWLQGLYLGXHOOHPHQWOpVpV&HVUpDFWLRQVRQWSULVODIRUPH
GHVDQFWLRQVpFRQRPLTXHVRXG¶DXWUHVPHVXUHV FRPPHODUXSWXUHGHVOLDLVRQVDpULHQQHVRX
G¶DXWUHVFRQWDFWV 2QSHXWFLWHUHQWUHDXWUHVOHVH[HPSOHVVXLYDQWV
•

eWDWV8QLV2XJDQGD  (QRFWREUHOH&RQJUqVDPpULFDLQDGRSWDXQH
OpJLVODWLRQLQWHUGLVDQWO¶H[SRUWDWLRQGHELHQVHWGHWHFKQRORJLHHWWRXWHVOHVLPSRUWDWLRQV
HQGLUHFWLRQHWHQSURYHQDQFHGHO¶2XJDQGD840/DOpJLVODWLRQVRXOLJQDLWTXH©>O@H
*RXYHUQHPHQWRXJDQGDLV>«@DFRPPLVXQJpQRFLGHFRQWUHOHV2XJDQGDLVªHWTXH
©OHVeWDWV8QLVGHYDLHQWSUHQGUHGHVPHVXUHVSRXUVHGLVVRFLHUGHWRXWJRXYHUQHPHQW
pWUDQJHUTXLFRPPHWOHFULPHLQWHUQDWLRQDOGHJpQRFLGH841ª

•

&HUWDLQVeWDWVRFFLGHQWDX[3RORJQHHW8QLRQVRYLpWLTXH  /HGpFHPEUH
OH*RXYHUQHPHQWSRORQDLVLPSRVDODORLPDUWLDOHHWSDUODVXLWHUpSULPDOHVPDQLIHVWDWLRQV
HWLQWHUQDGHQRPEUHX[GLVVLGHQWV842/HVeWDWV8QLVHWG¶DXWUHVSD\VRFFLGHQWDX[
HQJDJqUHQWXQHDFWLRQFRQWUHOD3RORJQHHWO¶8QLRQVRYLpWLTXH/HVPHVXUHVDGRSWpHV
FRPSRUWDLHQWODVXVSHQVLRQDYHFHIIHWLPPpGLDWGHVWUDLWpVFRQIpUDQWGHVGURLWV
G¶DWWHUULVVDJHj$HURIORWDX[eWDWV8QLVHWj/27DX[eWDWV8QLVHQ*UDQGH%UHWDJQH


9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

839
840

/RLUHODWLYHjO¶HPEDUJRFRQWUHO¶2XJDQGD 8JDQGD(PEDUJR$FW 86&YROV
 

841

,ELGSDUFG

842

5*',3YRO  SHW
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HQ)UDQFHDX[3D\V%DVHQ6XLVVHHWHQ$XWULFKH843/HVSURFpGXUHVGHVXVSHQVLRQ
SUpYXHVSDUOHVWUDLWpVFRQFHUQpVQHIXUHQWSDVUHVSHFWpHV844
•

0HVXUHVFROOHFWLYHVFRQWUHO¶$UJHQWLQH  (QDYULOORUVTXHO¶$UJHQWLQH
SULWOHFRQWU{OHG¶XQHSDUWLHGHVvOHV)DONODQG 0DOYLQDV OH&RQVHLOGHVpFXULWpDSSHOD
jXQUHWUDLWLPPpGLDW845¬ODVXLWHG¶XQHGHPDQGHGX5R\DXPH8QLOHVPHPEUHV
GHOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQHO¶$XVWUDOLHOD1RXYHOOH=pODQGHHWOH&DQDGD
DGRSWqUHQWGHVVDQFWLRQVFRPPHUFLDOHV&HOOHVFLLQFOXDLHQWO¶LQWHUGLFWLRQWHPSRUDLUH
GHWRXWHVOHVLPSRUWDWLRQVGHSURGXLWVDUJHQWLQVLQWHUGLFWLRQTXLpWDLWFRQWUDLUHj
O¶DUWLFOH;,HWSHXWrWUHDXVVLjO¶DUWLFOH,,,GX*$77/HSRLQWOLWLJLHX[pWDLW
TXHFHVPHVXUHVDLHQWSXrWUHMXVWLILpHVSDUO¶H[FHSWLRQGHVpFXULWpQDWLRQDOHSUpYXH
SDUO¶DUWLFOH;;,ELLL GX*$77846/¶HPEDUJRDGRSWpSDUOHVSD\VHXURSpHQV
FRQVWLWXDLWpJDOHPHQWXQHVXVSHQVLRQGHVGURLWVGRQWO¶$UJHQWLQHMRXLVVDLWHQYHUWX
GHGHX[DFFRUGVVHFWRULHOVVXUOHFRPPHUFHGHVWH[WLOHVHWFHOXLGXPRXWRQHWGH
O¶DJQHDX847DFFRUGVSDUUDSSRUWDX[TXHOVOHVH[FHSWLRQVGHVpFXULWpGX*$77QH
V¶DSSOLTXDLHQWSDV

•

eWDWV8QLV$IULTXHGX6XG  /RUVTX¶HQOH*RXYHUQHPHQWVXGDIULFDLQ
GpFODUDO¶pWDWG¶XUJHQFHGDQVGHODUJHVSDUWLHVGXSD\VOH&RQVHLOGHVpFXULWpGHO¶218
UHFRPPDQGDO¶DGRSWLRQGHER\FRWWVpFRQRPLTXHVVHFWRULHOVHWOHJHOGHVUHODWLRQV


,ELGS

843
844

9RLUSDUH[HPSOHO¶DUWLFOH;9GHO¶$FFRUGHQWUHOD3RORJQHHWOHVeWDWV8QLVGH867
YRODUW;9,,GHO¶$FFRUGHQWUHOHVeWDWV8QLVHWO¶8QLRQVRYLpWLTXHGH,/0
YRO  S,/0YRO  S

845

5pVROXWLRQGX&RQVHLOGHVpFXULWp  DYULO

846

/DYRORQWpGHVSD\VRFFLGHQWDX[GHV¶DSSX\HUVXUFHWWHGLVSRVLWLRQIXWFRQWHVWpHSDUG¶DXWUHV
PHPEUHVGX*$77FIOH&RPPXQLTXpGHVSD\VRFFLGHQWDX[*$77/5HYHWOHV
GpFODUDWLRQVGHO¶(VSDJQHHWGX%UpVLO*$77GRF&0SHW9RLUO¶DQDO\VHGH++DKQ
'LHHLQVHLWLJH$XVVHW]XQJYRQ*$779HUSIOLFKWXQJHQDOV5HSUHVVDOLH %HUOLQ6SULQJHU 
Sj

847

&HVWUDLWpVVRQWUHSURGXLWVLQ-2&(/SHW-2&(/S
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VSRUWLYHVHWFXOWXUHOOHV8483DUODVXLWHFHUWDLQVSD\VLQWURGXLVLUHQWGHVPHVXUHVTXL
GpSDVVDLHQWOHVUHFRPPDQGDWLRQVGX&RQVHLOGHVpFXULWp$LQVLOH&RQJUqVGHV
eWDWV8QLVDGRSWDODORLJpQpUDOHFRQWUHO¶DSDUWKHLG &RPSUHKHQVLYH$QWL$SDUWKHLG
$FW TXLVXVSHQGDLWOHVGURLWVG¶DWWHUULVVDJHGHVFRPSDJQLHVDpULHQQHVVXGDIULFDLQHV
VXUOHWHUULWRLUHDPpULFDLQ849&HWWHVXVSHQVLRQLPPpGLDWHpWDLWFRQWUDLUHDX[WHUPHV
GHO¶$FFRUGDpULHQGHHQWUHOHVeWDWV8QLVHWO¶$IULTXHGX6XG850HWIXWMXVWLILpH
FRPPHXQHPHVXUHTXLGHYDLWHQFRXUDJHUOH*RXYHUQHPHQWVXGDIULFDLQj©DGRSWHU
OHVPHVXUHVjPrPHGHFRQGXLUHjO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHGpPRFUDWLHQRQUDFLDOH851ª
•

0HVXUHVFROOHFWLYHVFRQWUHO¶,UDT  /HDRWOHVWURXSHVLUDTXLHQQHV
HQYDKLUHQWHWRFFXSqUHQWOH.RZHwW/H&RQVHLOGHVpFXULWpGHO¶218FRQGDPQD
LPPpGLDWHPHQWO¶LQYDVLRQ/HVeWDWVPHPEUHVGHOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQHHW
OHVeWDWV8QLVPLUHQWHQSODFHGHVHPEDUJRVFRPPHUFLDX[HWGpFLGqUHQWGHJHOHU
OHVDYRLUVLUDTXLHQV852&HWWHDFWLRQIXWHQWUHSULVHHQUpSRQVHGLUHFWHjO¶LQYDVLRQ
LUDTXLHQQHDYHFOHFRQVHQWHPHQWGX*RXYHUQHPHQWNRZHwWLHQ

•

0HVXUHVFROOHFWLYHVFRQWUHOD<RXJRVODYLH  (QUpSRQVHjODFULVHKXPDQLWDLUH
DX.RVRYROHVeWDWVPHPEUHVGHOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQHDGRSWqUHQWXQHOpJLVODWLRQ
SHUPHWWDQWGHJHOHUOHVIRQGVGHOD5pSXEOLTXHIpGpUDOHGH<RXJRVODYLHHWG¶LQWHUGLUH
LPPpGLDWHPHQWVHVYROV8533RXUXQFHUWDLQQRPEUHGHSD\VWHOVTXHO¶$OOHPDJQH
OD)UDQFHHWOH5R\DXPH8QLFHWWHGHUQLqUHPHVXUHLPSOLTXDLWODQRQH[pFXWLRQ


5pVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWpMXLOOHW3RXUGHVUpIpUHQFHV
VXSSOpPHQWDLUHVYRLU/$6LFLOLDQRV/HVUpDFWLRQVGpFHQWUDOLVpHVjO¶LOOLFLWH 3DULV/*'-
 S

848

849

3RXUOHWH[WHGHFHWWHGLVSRVLWLRQYRLU,/0YRO  S V 

850

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOVGHV7UDLWpVYROSDUW9,

851

3RXUO¶RUGRQQDQFHGHPLVHHQ°XYUHYRLU,/0YRO  S

852

9RLUSDUH[HPSOHOHV([HFXWLYH2UGHUVGX3UpVLGHQW%XVKGDWpVGXDRWUHSURGXLWV
LQ$-,/YRO  S

853

3RVLWLRQVFRPPXQHVGXPDLHWGXMXLQ-2&(/ S HW/ S 
PLVHVHQ°XYUHSDUOHV5qJOHPHQWVGHOD&RPPXQDXWp /S HW
/S 

- 200
-

G¶DFFRUGVDpULHQVELODWpUDX[ 854(QUDLVRQGHVGRXWHVH[LVWDQWVXUODOpJLWLPLWpGH
FHWWHDFWLRQOH*RXYHUQHPHQWEULWDQQLTXHV¶HVWLQLWLDOHPHQWSUpSDUpjVXLYUHOD
SURFpGXUHGHGpQRQFLDWLRQG¶XQDQSUpYXHjO¶DUWLFOHGHVRQDFFRUGDYHFOD
<RXJRVODYLH&HSHQGDQWLOPRGLILDHQVXLWHVDSRVLWLRQHWUHIXVDOHVYROVDYHFHIIHW
LPPpGLDW3RXUMXVWLILHUFHWWHPHVXUHOH*RXYHUQHPHQWEULWDQQLTXHDIILUPDTXH
©O¶DFWLRQGX3UpVLGHQW0LORVHYLFjO¶HQFRQWUHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHPSLUHHW
VLJQLILHTXHSRXUGHVUDLVRQVPRUDOHVHWSROLWLTXHVLODSHUGXOHGURLWGHVRQ
JRXYHUQHPHQWGHVHUHSRVHUVXUODQRWLILFDWLRQGHPRLVTXLGHYUDLWQRUPDOHPHQW
V¶DSSOLTXHU855ª/D5pSXEOLTXHIpGpUDOHGH<RXJRVODYLHGpQRQoDFHVPHVXUHVFRPPH
pWDQWLOOLFLWHVXQLODWpUDOHVHWH[HPSODLUHVG¶XQHSROLWLTXHGHGLVFULPLQDWLRQ856


'DQVG¶DXWUHVFDVFHUWDLQVeWDWVRQWGHIDoRQVLPLODLUHVXVSHQGXGHVGURLWVFRQYHQWLRQQHOV

GDQVOHEXWG¶H[HUFHUXQHSUHVVLRQVXUGHVeWDWVYLRODQWGHVREOLJDWLRQVFROOHFWLYHV&HSHQGDQWLOV
QHVHVRQWSDVDSSX\pVVXUOHGURLWGHSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVPDLVRQWDYDQFpSOXW{WOHGURLW
GHVXVSHQGUHXQWUDLWpHQUDLVRQG¶XQFKDQJHPHQWIRQGDPHQWDOGHVFLUFRQVWDQFHV'HX[H[HPSOHV
SHXYHQWHQrWUHGRQQpV
•

3D\V%DV6XULQDPH  (QXQJRXYHUQHPHQWPLOLWDLUHSULVOHSRXYRLU
DX6XULQDPH(QUpSRQVHjODUpSUHVVLRQGHVPRXYHPHQWVG¶RSSRVLWLRQSDUOH
QRXYHDXJRXYHUQHPHQWHQGpFHPEUHOH*RXYHUQHPHQWQpHUODQGDLVVXVSHQGLW
XQWUDLWpELODWpUDOUHODWLIjO¶DLGHDXGpYHORSSHPHQWDX[WHUPHVGXTXHOOH6XULQDPH
DYDLWGURLWDXYHUVHPHQWG¶XQHDLGHILQDQFLqUH857$ORUVTXHOHWUDLWpOXLPrPHQH
FRQWHQDLWDXFXQHFODXVHVXVSHQVLYHRXSHUPHWWDQWG¶\PHWWUHILQOH*RXYHUQHPHQW
QpHUODQGDLVGpFODUDTXHOHVYLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHDX6XULQDPHFRQVWLWXDLHQW


9RLUSDUH[HPSOH8.76Q57$)Q

854
855

9RLU%<,/YRO  SHW%<,/YRO  SHW

856

'pFODUDWLRQGX*RXYHUQHPHQWGHOD5pSXEOLTXHIpGpUDOHGH<RXJRVODYLHVXUODVXVSHQVLRQ
GHVYROVGHVFRPSDJQLHVDpULHQQHV\RXJRVODYHVRFWREUH 6 

857

7UDFWDWHQEODGQYRLU++/LQGHPDQQ©'LH$XVZLUNXQJHQGHU
0HQVFKHQUHFKWVYHUOHW]XQJHQDXIGLH9HUWUDJVEH]LHKXQJHQ]ZLVFKHQGHQ1LHGHUODQGHQXQG
6XULQDPª=D|59YRO  SHW
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XQFKDQJHPHQWIRQGDPHQWDOGHVFLUFRQVWDQFHVTXLGRQQDLWOLHXjXQGURLWGH
VXVSHQVLRQ858
•

eWDWVPHPEUHVGHOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQH<RXJRVODYLH  ¬O¶DXWRPQH
HQUpSRQVHjODUHSULVHGHVFRPEDWVHQ<RXJRVODYLHOHVeWDWVPHPEUHVGHOD
&RPPXQDXWpHXURSpHQQHVXVSHQGLUHQWSXLVGpQRQFqUHQWO¶DFFRUGGHFRRSpUDWLRQ
GHDYHFOD<RXJRVODYLH859&HODFRQGXLVLWjXQUHWUDLWJpQpUDOGHVSUpIpUHQFHV
FRPPHUFLDOHVVXUOHVLPSRUWDWLRQVHWRXWUHSDVVDGRQFOHVOLPLWHVG¶XQHPEDUJRVXUOHV
DUPHVRUGRQQpSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWpGDQVVDUpVROXWLRQGXVHSWHPEUH
&HWWHUpDFWLRQpWDLWLQFRPSDWLEOHDYHFOHVWHUPHVGHO¶DFFRUGGHFRRSpUDWLRQTXLQH
SUpYR\DLWSDVGHVXVSHQVLRQLPPpGLDWHPDLVVHXOHPHQWODSRVVLELOLWpGHGpQRQFHU
OHWUDLWpDSUqVXQSUpDYLVGHVL[PRLV3RXUMXVWLILHUODVXVSHQVLRQOHVeWDWVPHPEUHV
GHOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQHPHQWLRQQqUHQWH[SOLFLWHPHQWODPHQDFHjODSDL[HWj
ODVpFXULWpGDQVODUpJLRQ&HSHQGDQWFRPPHGDQVOHFDVGX6XULQDPHLOVV¶DSSX\qUHQW
VXUXQFKDQJHPHQWIRQGDPHQWDOGHVFLUFRQVWDQFHVSOXW{WTXHGHPHWWUHHQDYDQWXQ
GURLWGHUHFRXULUjGHVFRQWUHPHVXUHV860



&HVH[HPSOHVWpPRLJQHQWG¶XQHYRORQWpDSSDUHQWHGHODSDUWGHFHUWDLQVeWDWVGHUpSRQGUH

jGHVYLRODWLRQVG¶REOLJDWLRQVSUpVHQWDQWXQLQWpUrWJpQpUDODORUVTXHFHVeWDWVQHSRXYDLHQWSDV
rWUHFRQVLGpUpVFRPPHGHV©eWDWVOpVpVªDXVHQVGHO¶DUWLFOH,O\DOLHXGHQRWHUTXHGDQV
OHVFDVRLO\DYDLWXQeWDWLGHQWLILpFRPPHpWDQWO¶eWDWHVVHQWLHOOHPHQWOpVpSDUODYLRODWLRQ
HQTXHVWLRQG¶DXWUHVeWDWVRQWDJLjODGHPDQGHHWSRXUOHFRPSWHGHFHWeWDW861

36LHNPDQQ©1HWKHUODQGV6WDWH3UDFWLFHIRUWKH3DUOLDPHQWDU\<HDUª
1HWKHUODQGV<HDUERRNRI,QWHUQDWLRQDO/DZYRO  S

858

859

-2&(/S9RLU-2&(/SSRXUODVXVSHQVLRQHW/
SSRXUODGpQRQFLDWLRQ

860

9RLUDXVVLODGpFLVLRQGHOD&RXUHXURSpHQQHGHMXVWLFHDIIDLUH&$5DFNH*PE+
&RF+DXSW]ROODPW0DLQ]>@&(5,SjSDUj

861

&IO¶DIIDLUHGHV$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVGDQVODTXHOOHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHD
QRWpTX¶DXFXQHPHVXUHPHWWDQWHQMHXODOpJLWLPHGpIHQVHFROOHFWLYHQHSHXWrWUHSULVHSDUXQeWDW
WLHUVVDXIjODGHPDQGHGHO¶eWDWYLFWLPHGHO¶DJUHVVLRQDUPpHDIIDLUHGHV$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHW
SDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL 1LFDUDJXDFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQG
&,-5HFXHLOSSDU
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&RPPHRQOHYRLWHQO¶pWDWDFWXHOGXGURLWLQWHUQDWLRQDOO¶LQFHUWLWXGHSODQHHQFHTXL

FRQFHUQHOHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVGDQVO¶LQWpUrWJpQpUDORXFROOHFWLI/DSUDWLTXHGHVeWDWV
HVWSHXDERQGDQWHHWVHXOXQQRPEUHOLPLWpG¶eWDWVVRQWFRQFHUQpV¬O¶KHXUHDFWXHOOHLOVHPEOH
TXHULHQQ¶DXWRULVHFODLUHPHQWOHVeWDWVYLVpVjO¶DUWLFOHjSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVGDQV
O¶LQWpUrWFROOHFWLI(QFRQVpTXHQFHLOQ¶HVWSDVDSSURSULpG¶LQFOXUHGDQVOHVSUpVHQWVDUWLFOHV
XQHGLVSRVLWLRQVXUODTXHVWLRQGHVDYRLUVLG¶DXWUHVeWDWVLGHQWLILpVjO¶DUWLFOHSHXYHQW
SUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVSRXULQFLWHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHj
V¶DFTXLWWHUGHVHVREOLJDWLRQV/HFKDSLWUH,,FRPSUHQGjODSODFHXQHFODXVHGHVDXYHJDUGHTXL
UpVHUYHODSRVLWLRQVXUFHSRLQWHWODLVVHOHUqJOHPHQWGHODTXHVWLRQSRXUSOXVWDUGGDQVOH
FDGUHGXGpYHORSSHPHQWXOWpULHXUGXGURLWLQWHUQDWLRQDO


/¶DUWLFOHSUpYRLWSDUFRQVpTXHQWTXHOHFKDSLWUHVXUOHVFRQWUHPHVXUHVHVWVDQVSUpMXGLFH

GXGURLWGHWRXWeWDWKDELOLWpHQYHUWXGHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHjLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp
G¶XQDXWUHeWDWGHSUHQGUHGHVPHVXUHVOLFLWHVjO¶HQFRQWUHGHFHGHUQLHUDILQG¶REWHQLUODFHVVDWLRQ
GHODYLRODWLRQDLQVLTXHODUpSDUDWLRQGDQVO¶LQWpUrWGHO¶eWDWOpVpRXGHVEpQpILFLDLUHVGH
O¶REOLJDWLRQYLROpH,OHVWTXHVWLRQGH©PHVXUHVOLFLWHVªSOXW{WTXHGH©FRQWUHPHVXUHVªGHIDoRQj
QHSDVSUpMXJHUGHWRXWHSRVLWLRQFRQFHUQDQWOHVPHVXUHVSULVHVSDUGHVeWDWVDXWUHVTXHO¶eWDWOpVp
HQUpSRQVHjGHVYLRODWLRQVG¶REOLJDWLRQVHVVHQWLHOOHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶LQWpUrWFROOHFWLIRX
G¶REOLJDWLRQVHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
/DSUpVHQWHSDUWLHFRQWLHQWXQFHUWDLQQRPEUHGHGLVSRVLWLRQVJpQpUDOHVDSSOLFDEOHVDX[
DUWLFOHVGDQVOHXUHQVHPEOHTXLHQSUpFLVHQWODSRUWpHRXWUDLWHQWGHFHUWDLQHVTXHVWLRQVQRQ
DERUGpHVDLOOHXUV7RXWG¶DERUGO¶DUWLFOHLQGLTXHSDUUpIpUHQFHDXSULQFLSHGHODOH[VSHFLDOLV
TXHOHVDUWLFOHVRQWXQFDUDFWqUHVXSSOpWLI/RUVTX¶XQHTXHVWLRQWUDLWpHGDQVOHVDUWLFOHVHVWUpJLH
SDUXQHUqJOHVSpFLDOHGHGURLWLQWHUQDWLRQDOFHWWHGHUQLqUHSUpYDXWGDQVODPHVXUHRLO\D
LQFRPSDWLELOLWpHQWUHOHVGHX[GLVSRVLWLRQV&RUUpODWLYHPHQWO¶DUWLFOHPDUTXHELHQTXHOHV
DUWLFOHVQHVRQWSDVH[KDXVWLIVHWTX¶LOVQ¶RQWDXFXQHLQFLGHQFHVXUG¶DXWUHVUqJOHVGHGURLW
LQWHUQDWLRQDODSSOLFDEOHVWRXFKDQWGHVTXHVWLRQVQRQWUDLWpHV,OHQUpVXOWHWURLVFODXVHVGH
VDXYHJDUGH/¶DUWLFOHH[FOXWGHODSRUWpHGHVDUWLFOHVOHVTXHVWLRQVFRQFHUQDQWODUHVSRQVDELOLWp
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Nations Unies

Conseil de sécurité

Distr. générale
20 décembre 2002
Français
Original: anglais

Exposé succinct du Secrétaire général sur les questions
dont le Conseil de sécurité est saisi et sur l’état d’avancement
de leur examen
Additif
Conformément à l’article 11 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité, le Secrétaire général présente l’exposé succinct ci-après.
La liste des questions dont le Conseil est saisi figure dans les documents
S/2002/30 du 15 mars 2002, S/2002/30/Add.1 du 22 mars 2002, S/2002/30/Add.2 du
25 mars 2002, S/2002/30/Add.3 du 26 mars 2002, S/2002/30/Add.5 du 1er avril
2002, S/2002/30/Add.13 du 9 avril 2002, S/2002/30/Add.23 du 21 juin 2002,
S/2002/30/Add.27 du 19 juillet 2002, S/2002/30/Add.36 du 20 septembre 2002,
S/2002/30/Add.42 du 1er novembre 2002 et S/2002/30/Add.48 du 13 décembre
2002.
Au cours de la semaine qui s’est achevée le 14 décembre 2002, le Conseil de
sécurité s’est prononcé sur les questions suivantes :
La situation en Angola (voir S/25070/Add.4, 10, 17, 22, 23, 28, 37, 44 et 50;
S/1994/20/Add.5, 10, 21, 25, 31, 35, 38, 42, 43 et 48; S/1995/40/Add.5, 9, 14, 18,
31, 40 et 50; S/1996/15/Add.5, 16, 18, 27, 40 et 49; S/1997/40/Add.4, 8, 11, 12, 15,
26, 29, 34, 39 et 43; S/1998/44/Add.4, 11, 17, 20, 23, 25, 26, 32, 37, 41, 48, 51 et
52; S/1999/25/Add.1, 2, 7, 17, 19, 29, 33 et 40; S/2000/40/Add.2, 10, 14, 15 et 29;
S/2001/15/Add.4, 8, 16, 38, 42, 46 et 51; et S/2002/30/Add.6, 12, 15, 16, 19, 28, 31,
32 et 41; voir également S/19420/Add.51; S/22110/Add.21; et S/23370/Add.12, 27,
37, 40, 43, 48 et 51)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de cette question à sa 4657e séance,
le 9 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations préalables.
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité le représentant de
l’Angola, à sa demande, à participer au débat sans droit de vote.
Le Président a appelé l’attention sur un projet de résolution (S/2002/1331), qui
avait été élaboré au cours des consultations préalables tenues par le Conseil.
Le Conseil a procédé à un vote sur le projet de résolution S/2002/1331 qui a
été adopté à l’unanimité en tant que résolution 1448 (2002) (pour le texte de la
résolution, voir le document S/RES/1448 (2002); à paraître dans Documents officiels
du Conseil de sécurité, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité,
1er août 2002-31 juillet 2003).
03-21720 (F)
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La situation en République centrafricaine (voir S/1997/40/Add.31 et 44;
S/1998/44/Add.5, 11, 12, 28 et 41; S/1999/25/Add.6, 7 et 41; S/2000/40/Add.5;
S/2001/15/Add.4, 29, 38 et 39; et S/2002/30/Add.27 et 41)
Le Conseil a repris l’examen de la question à sa 4658e séance (tenue à huis
clos), le 9 décembre 2002, comme convenu lors de consultations préalables.
À l’issue de la 4658e séance, le communiqué ci-après a été publié par les soins
du Secrétaire général en lieu et place d’un procès-verbal, conformément à l’article
55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4658e séance, tenue à huis clos le 9 décembre 2002, le Conseil de
sécurité a examiné la question intitulée “La situation en République
centrafricaine”.
Le Président, avec l’accord du Conseil, a invité le Premier Ministre
centrafricain, S. E. M. Martin Ziguele, à participer au débat sur la question,
sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et
de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
Les membres du Conseil et le Premier Ministre centrafricain ont eu un
échange de vues constructif. »
Lettre datée du 29 novembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent du Tchad auprès de l’Organisation des Nations
Unies (S/2002/1317) (voir également S/1997/40/Add.31 et 44; S/1998/44/Add.5, 11,
12, 28 et 41; S/1999/25/Add.6, 7 et 41; S/2000/40/Add.5; S/2001/15/Add.4, 29, 38
et 39; et S/2002/30/Add.27 et 41)
Le Conseil de sécurité s’est réuni à huis clos pour examiner cette question à sa
4659e séance, tenue le 9 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations
préalables.
À l’issue de la 4659e séance, le communiqué ci-après a été publié par les soins
du Secrétaire général en lieu et place d’un procès-verbal, conformément à l’article
55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4659e séance tenue à huis clos le 9 décembre 2002, le Conseil de
sécurité a examiné le point intitulé “Lettre datée du 29 novembre 2002,
adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du
Tchad auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2002/1317)”.
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité, à sa demande, le
représentant du Tchad à participer au débat sur la question, sans droit de vote,
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et de l’article 37 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil.
Les membres du Conseil et le représentant du Tchad ont eu un débat
constructif. »
Protection des civils touchés par les conflits armés (voir S/1999/25/Add.5, 7 et
36; S/2000/40/Add.15; S/2001/15/Add.17 et 47; et S/2002/30/Add.10)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de cette question à sa 4660e séance,
le 10 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations préalables; il était
saisi du rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des

2
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civils dans les conflits armés (S/2002/1300). Il y a eu une suspension et une reprise
de la séance.
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de
l’Argentine, de l’Autriche, du Bangladesh, du Burkina Faso, du Cambodge, du
Canada, du Chili, du Danemark, de l’Égypte, de l’Indonésie, d’Israël, du Japon, de
la République de Corée, de la Suisse, du Timor oriental et de l’Ukraine, à leur
demande, à participer au débat sur cette question sans droit de vote.
Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil, le Président,
avec l’assentiment de ce dernier, a adressé des invitations en vertu de l’article 39 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil au Secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, M. Kenzo Oshima, et au
Directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, M. Angelo
Gnaedinger.
La séance a été suspendue.
À la reprise de la séance, en réponse à la demande contenue dans une lettre datée
du 10 décembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur
permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2002/1346),
le Président, conformément au Règlement intérieur et à la pratique antérieure suivie à
cet égard, a invité l’Observateur permanent de la Palestine à participer au débat.
La situation en Bosnie-Herzégovine (voir S/23370/Add.36, 40, 43 et 45;
S/25070/Add.1, 4, 7 à 9, 11 à 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 et Corr.1, 26, 29, 34, 37
et 45; S/1994/20 et Add.4, 6, 8, 10, 13 à 17, 20, 21, 23, 25, 34, 37, 38, 44 à 47 et 49;
S/1995/40 et Add.1, 6, 14, 15, 17, 18, 24, 26 à 29, 31, 35 à 37, 40 et 47 à 50;
S/1996/15/Add.13, 31, 40 et 49; S/1997/40/Add.6, 10, 12, 19, 23 et 50;
S/1998/44/Add.11, 20, 24 et 28; S/1999/25/Add.23, 30, 42, 44 et 45;
S/2000/40/Add.11, 18, 23, 24, 27, 32, 42, 45 et 49; S/2001/15/Add.12, 24, 25, 38 et
49; et S/2002/30/Add.9, 24, 26, 27 et 42; voir également S/22110/Add.38, 47 et 50;
S/23370/Add.1, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 46, 49 et
50; S/25070/Add.4, 8, 13, 17, 19, 21, 24 et Corr.1, 26, 28, 30, 32, 33, 37 et 39 à 42;
S/1994/20/Add.12, 26, 31, 45 et 49; S/1995/40/Add.2, 5, 12, 16, 18, 19, 23, 30, 32,
39, 44, 46, 47 et 50; S/1996/15/Add.1, 2, 4, 6 à 8, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 37, 39,
45, 47 et 50; S/1997/40/Add.2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 28, 34, 37, 42, 47, 48 et 50;
S/1998/44/Add.2, 6, 9, 19, 26, 29, 34, 44 et 46; S/1999/25/Add.1 à 3, 7, 11, 17, 18,
22, 27, 31, 43 et 51; S/2000/40/Add.1, 8, 21, 24, 27, 46 et 47; S/2001/15/Add.2, 3,
6, 17, 28 et 48; et S/2002/30/Add.2, 19, 23, 29, 40 et 43)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de cette question à sa 4661e séance,
le 12 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations préalables; il était
saisi du rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en BosnieHerzégovine (S/2002/1314).
Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil, le Président,
avec l’assentiment de ce dernier, a adressé une invitation, en vertu de l’article 37 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil, à Mirko Šaroviü, Président de la
présidence de la Bosnie-Herzégovine; Sulejman Tihiü, membre de la présidence de
la Bosnie-Herzégovine; Dragan Coviü, membre de la présidence de la BosnieHerzégovine et Dragan Mikereviü, Premier Ministre de la Bosnie-Herzégovine.
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S/2002/30/Add.49

Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil, le Président,
avec l’assentiment de ce dernier, a adressé une invitation, en vertu de l’article 39 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil, à M. Jacques Paul Klein, Représentant
spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine.
Le Président a indiqué qu’à l’issue de consultations préalables, il avait été
autorisé à faire, au nom du Conseil, une déclaration dont il a donné lecture (pour le
texte de la déclaration, voir le document S/PRST/2002/33; à paraître dans
Documents officiels du Conseil de sécurité, Résolutions et décisions du Conseil de
sécurité, 1er août 2002-31 juillet 2003).
La situation en Croatie (voir S/25070/Add.37; S/1995/40/Add.5, 16, 17, 19, 23,
30, 31, 35, 39, 46 et 50; S/1996/15/Add.1, 2, 4, 7, 20, 26, 28, 30, 32, 45 et 50;
S/1997/40/Add.2, 4, 9, 11, 16, 18, 28, 37, 42 et 50; S/1998/44/Add.2, 6, 9, 26, 28 et
44; S/1999/25/Add.1 et 27; S/2000/40/Add.1 et 27; S/2001/15/Add.2 et 28; et
S/2002/30/Add.2, 27 et 40; voir également S/22110/Add.38, 47 et 50;
S/23370/Add.1, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35 à 37, 40, 43, 45,
46, 49 et 50; S/25070/Add.1, 4, 7 à 9, 11 à 13, 15 à 19, 21 à 23, 24 et Corr.1, 26, 28
à 30, 32 à 34, 37, 39 à 42 et 45; S/1994/20 et Add.4, 6, 8, 10, 12 à 17, 20, 21, 23, 25,
26, 31, 34, 37, 38, 44 à 47 et 49; S/1995/40 et Add.1, 2, 6, 12, 14, 15, 18, 24, 26 à
29, 32, 36, 37, 40, 44 et 47 à 50; S/1996/15/Add.6, 8, 13, 18, 21, 31, 37, 39, 40, 47
et 49; S/1997/40/Add.6, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 34, 47 et 48; S/1998/44/Add.11, 19,
20, 24, 29, 34 et 46; S/1999/25/Add.2, 3, 7, 11, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 42 à 45 et 51;
S/2000/40/Add. 8, 11, 18, 21, 23, 24, 27, 32, 42, 45 à 47 et 49; S/2001/15/Add.3, 6,
12, 17, 24, 25, 38, 48 et 49; et S/2002/30/Add.1, 9, 19, 24, 26, 29, 42 et 43)
Le Conseil de sécurité a repris l’examen de cette question à sa 4662e séance,
le 12 décembre 2002, comme convenu lors de ses consultations préalables; il était
saisi du rapport du Secrétaire général sur la Mission d’observation des Nations
Unies à Prevlaka (S/2002/1341).
Avec l’assentiment du Conseil, le Président a invité la représentante de la
Croatie, sur sa demande, à participer au débat sans droit de vote.
Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil, le Président,
avec l’assentiment de ce dernier, a adressé une invitation en vertu de l’article 39 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire
général adjoint aux opérations de maintien de la paix.
Le Président a indiqué qu’à l’issue des consultations du Conseil, il avait été
autorisé à faire, au nom du Conseil, une déclaration dont il a donné lecture (pour le
texte de la déclaration, voir le document S/PRST/2002/34; à paraître dans
Documents officiels du Conseil de sécurité, Résolutions et décisions du Conseil de
sécurité, 1er août 2002-31 juillet 2003).
La situation en Somalie (voir S/23370/Add.11, 16, 30, 34 et 48; S/25070/Add.12,
23, 38, 43 et 46; S/1994/20/Add.4, 21, 33, 38 et 43; S/1995/40/Add.13;
S/1996/15/Add.3, 10 et 50; S/1997/40/Add.8, 16 et 51; S/1999/25/Add.20 et 44;
S/2000/40/Add.25 et 36; S/2001/15/Add.2, 25, 42 et 44; et S/2002/30/Add.10, 12,
17, 26 et 29; voir également S/23370/Add.3)
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Chapitre IV
LES RÉSERVES AUX TRAITÉS (fin*)
F. Texte du Guide de la pratique sur les réserves
aux traités, adopté par la Commission à sa
soixante-troisième session

1.1.4 Réserves formulées à l’occasion de l’extension de l’application territoriale d’un traité
Une déclaration unilatérale par laquelle un État, lorsqu’il étend
l’application du traité à un territoire, vise à exclure ou à modifier
l’effet juridique de certaines dispositions du traité à l’égard de ce
territoire constitue une réserve.

1. Texte des directives constituant le Guide de la pratique, suivi d’une annexe sur le dialogue réservataire

1.1.5

1. Le texte des directives constituant le Guide de la pratique sur les réserves aux traités, adopté par la Commission à sa soixante-troisième session, suivi d’une annexe
sur le dialogue réservataire, est reproduit ci-après.

La formulation conjointe d’une réserve par plusieurs États ou
organisations internationales n’affecte pas le caractère unilatéral
de cette réserve.
1.1.6 Réserves formulées en vertu de clauses autorisant expressément
l’exclusion ou la modification de certaines dispositions d’un traité

GUIDE DE LA PRATIQUE
SUR LES RÉSERVES AUX TRAITÉS

Une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation internationale, au moment où cet État ou cette organisation
exprime son consentement à être lié par un traité, en conformité
avec une clause autorisant expressément les parties ou certaines
d’entre elles à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité à l’égard de la partie ayant fait la déclaration,
constitue une réserve expressément autorisée par le traité.

1. Définitions
1.1 Définition des réserves
1. L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou
par une organisation internationale à la signature, à la ratification,
à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait
une notification de succession à un traité, par laquelle cet État ou
cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de
certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou
à cette organisation.

1.2

1.2.1

Déclarations visant à limiter les obligations de leur auteur

1.3

Distinction entre réserves et déclarations interprétatives

La qualification d’une déclaration unilatérale comme réserve
ou déclaration interprétative est déterminée par l’effet juridique
que son auteur vise à produire.
1.3.1 Méthode de détermination de la distinction entre réserves et
déclarations interprétatives

1.1.2 Déclarations visant à s’acquitter d’une obligation par
équivalence

Pour déterminer si une déclaration unilatérale formulée par un
État ou une organisation internationale au sujet d’un traité est une
réserve ou une déclaration interprétative, il convient d’interpréter
cette déclaration de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer
à ses termes, en vue d’en dégager l’intention de son auteur, à la
lumière du traité sur lequel elle porte.

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une
organisation internationale, au moment où cet État ou cette organisation exprime son consentement à être lié par un traité, par
laquelle cet État ou cette organisation vise à s’acquitter d’une obligation en vertu du traité d’une manière différente de celle imposée
par le traité, mais que l’auteur de la déclaration considère comme
étant équivalente, constitue une réserve.

1.3.2

Libellé et désignation

Le libellé ou la désignation d’une déclaration unilatérale constitue un indice de l’effet juridique visé.

Réserves concernant l’application territoriale du traité

Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure
l’application de certaines dispositions d’un traité ou du traité dans
son ensemble sous certains aspects particuliers à un territoire
auquel ils seraient appliqués en l’absence d’une telle déclaration
constitue une réserve.

*

Déclarations interprétatives formulées conjointement

La formulation conjointe d’une déclaration interprétative par
plusieurs États ou organisations internationales n’affecte pas le
caractère unilatéral de cette déclaration interprétative.

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une
organisation internationale, au moment où cet État ou cette organisation exprime son consentement à être lié par un traité, par
laquelle son auteur vise à limiter les obligations que lui impose le
traité, constitue une réserve.

1.1.3

Définition des déclarations interprétatives

L’expression « déclaration interprétative » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite
par un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet
État ou cette organisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la
portée d’un traité ou de certaines de ses dispositions.

2. Le paragraphe 1 doit être interprété comme incluant les
réserves visant à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions d’un traité, ou du traité dans son ensemble sous certains aspects particuliers, dans leur application à l’État ou à l’organisation internationale qui formule la réserve.
1.1.1

Réserves formulées conjointement

1.3.3 Formulation d’une déclaration unilatérale lorsqu’une réserve
est interdite
Lorsqu’un traité interdit les réserves à l’ensemble de ses dispositions ou à certaines d’entre elles, une déclaration unilatérale

Les sections A à E, et F.1 de ce chapitre figurent dans l’Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), par. 51 à 75.
23
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7) Il n’en reste pas moins que cette indifférence au
nominalisme n’est pas aussi radicale qu’il y paraît à première vue. Ainsi, dans l’affaire Belilos, la Commission
européenne des droits de l’homme avait estimé que
si un État formule en même temps des réserves et des déclarations interprétatives, les secondes ne peuvent être assimilées aux premières qu’à
titre exceptionnel223.

8) La conclusion qui peut être tirée de ces constatations est la suivante : si le libellé et la désignation d’une
déclaration unilatérale ne constituent pas davantage un
élément de la définition d’une déclaration interprétative
que de celui d’une réserve, ils n’en sont pas moins un élément d’appréciation qui doit être pris en considération et
dont on peut considérer qu’il présente une importance particulière (mais pas forcément décisive) lorsqu’un même
État formule simultanément des réserves et des déclarations interprétatives à l’égard d’un même traité.
9) Cette constatation rejoint la position plus générale
prise en doctrine selon laquelle
there is a potential for inequity in this aspect [“however phrased or
named”] of the definition. Under the Vienna Convention, the disadvantages of determining that a statement is a reservation are […] imposed
upon the other parties to the treaty. […] It would be unfortunate in such
circumstances if the words “however phrased or named” were given
an overridding effect. In exceptional circumstances it might be possible
for a party to rely upon an estoppel against a State which attempts to
(Suite de la note 222.)

G. B. c. France (no 348/1989) du 1er novembre 1991 et R. L. M. c. France
(no 363/1989) du 6 avril 1992, rapport du Comité des droits de l’homme à
l’Assemblée générale, Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément no 40 (A/47/40), annexe X, p. 343
à 351, et p. 364 à 368. Dans l’opinion individuelle qu’elle a jointe à la
décision dans l’affaire T. K. c. France, Mme Higgins critique la position du
Comité en faisant valoir qu’à son avis
« la question n’est pas réglée par la seule invocation du paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités où il est souligné que l’élément déterminant est l’intention et non
pas le terme utilisé.
« Il ressort de l’analyse de la notification faite le 4 janvier 1982
par le Gouvernement de la République française que celui-ci entendait d’une part émettre certaines réserves et d’autre part faire plusieurs
déclarations interprétatives. Ainsi, il utilise l’expression “émet une
réserve” au sujet du paragraphe 1) de l’article 4 et des articles 9, 14
et 19, mais ailleurs dans le texte il énonce la façon dont certaines dispositions du Pacte doivent à son avis être comprises au regard de la
Constitution de la République française, de la législation française ou
des obligations contractées en vertu de la Convention européenne des
droits de l’homme. Ce n’est pas en se référant au paragraphe 1 d) de
l’article 2 de la Convention de Vienne et en notant que la façon dont
une réserve est libellée ou désignée importe peu que l’on peut changer des déclarations interprétatives en réserves : en l’espèce, la teneur
montre clairement qu’il s’agit de déclarations. En outre, il ressort de la
notification adressée par le Gouvernement français que des termes différents ont été choisis délibérément pour viser des objectifs juridiques
différents. Il n’y a aucune raison de supposer que le Gouvernement
français a employé, dans des paragraphes différents, deux termes
distincts − “réserve” et “déclaration” − sans l’avoir voulu et sans
comprendre toutes les conséquences juridiques que cette distinction
comporte » [T. K. c. France, rapport du Comité des droits de l’homme
à l’Assemblée générale, Documents officiels… (note 206 supra),
annexe X, appendice II, p. 143].
223
Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire Belilos c. Suisse (note 192
supra), du 29 avril 1988, p. 21, par. 41. Pour sa part, la Cour relève que
l’un des éléments qui aggravent la difficulté de se prononcer en l’espèce
est que « le Gouvernement helvétique a formulé dans un même instrument de ratification aussi bien des “réserves” que des “déclarations
interprétatives” », mais elle ne tire pas de conclusion particulière de
cette constatation (ibid., p. 24, par. 49). Voir aussi l’opinion individuelle
de Mme Higgins dans l’affaire T. K. c. France devant le Comité des
droits de l’homme (note 222 supra).

argue that its statement is a reservation. […] While this is a matter of
interpretation rather than the application of equitable principles, it is
in keeping with notions of fairness and good faith which underlie the
treaty relations of States224 [« cet aspect de la définition [“quel que soit
son libellé ou sa désignation”] comporte un risque d’inéquité. Selon la
Convention de Vienne, la charge d’établir qu’une déclaration est une
réserve pèse […] sur les autres parties aux traités. […] Il serait regrettable, dans ces conditions, que les mots “quel que soit son libellé ou sa
désignation” se voient reconnaître un effet décisif. Dans des circonstances exceptionnelles, une partie pourrait invoquer un estoppel contre
un État qui tente d’établir que sa déclaration est une réserve. […] Bien
que ce soit là affaire d’interprétation davantage que d’application des
principes d’equity, ceci est dans la droite ligne des notions de loyauté
et de bonne foi qui constituent le fondement des relations conventionnelles entre États »].

10) Sans remettre en cause le principe posé par la
Convention de Vienne de 1969 en ce qui concerne la définition des réserves, principe qui trouve son prolongement
dans la définition des déclarations interprétatives225, il
semble donc légitime de préciser les limites de l’indifférence au nominalisme qu’implique l’expression « quel
que soit son libellé ou sa désignation ». Tel est l’objet de
la directive 1.3.2 qui reconnaît que, tout en ne constituant
pas une présomption irréfragable, la qualification que
l’État a donnée à sa déclaration n’en est pas moins un
indice de celle-ci.
11) Celui-ci, tout en demeurant réfragable, se trouve
renforcé lorsqu’un État formule à la fois des réserves et
des déclarations interprétatives et les désigne respectivement comme telles.
1.3.3 Formulation d’une déclaration unilatérale lorsqu’une réserve est interdite
Lorsqu’un traité interdit les réserves à l’ensemble
de ses dispositions ou à certaines d’entre elles, une
déclaration unilatérale formulée à leur sujet par un
État ou une organisation internationale est présumée
ne pas constituer une réserve. Une telle déclaration
constitue néanmoins une réserve si elle vise à exclure
ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions
du traité ou du traité dans son ensemble sous certains
aspects particuliers dans leur application à son auteur.
Commentaire
1) La directive 1.3.3 est rédigée dans le même
esprit que la précédente et vise à faciliter la qualification d’une déclaration unilatérale formulée au sujet d’un
traité comme réserve ou comme déclaration interprétative
lorsque le traité interdit les réserves soit d’une manière
générale226, soit à certaines de ses dispositions227.
2) Dans ces hypothèses, il semble à la Commission
que les déclarations formulées au sujet des dispositions
auxquelles toute réserve est interdite doivent être réputées
constituer des déclarations interprétatives.
224
Greig, « Reservations: equity as a balancing factor? » (voir supra
la note 28), p. 27 et 28 ; voir aussi la page 34.
225
Voir supra la directive 1.2.
226
Comme le fait, par exemple, l’article 309 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
227
Comme le fait, par exemple, l’article 12 de la Convention sur le
plateau continental pour ce qui est des réserves aux articles 1 à 3. Voir
la décision du 30 juin 1977 rendue dans l’affaire Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et République française (note 24 supra), p. 161, par. 38 et 39 ;
voir aussi l’opinion individuelle de H. W. Briggs (ibid., p. 262).
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This would comply with the presumption that a State would intend
to perform an act permitted, rather than one prohibited, by a treaty and
protect that State from the possibility that the impermissible reservation
would have the effect of invalidating the entire act of acceptance of the
treaty to which the declaration was attached (« Cela serait conforme à
la présomption selon laquelle un État s’emploie à agir conformément à
un traité plutôt qu’en contrariété avec lui et protégerait cet État contre
le risque que la réserve illicite ait pour effet d’invalider l’acceptation du
traité auquel la déclaration est jointe dans son ensemble »)228.

Plus généralement, cette présomption de licéité est
conforme au « principe général de droit bien établi selon
lequel la mauvaise foi ne se présume pas229 ».
3) Il va de soi cependant que la présomption envisagée dans la directive 1.3.3 n’est pas irréfragable et que,
si la déclaration vise en réalité à exclure ou à modifier
l’effet juridique des dispositions du traité et non pas seulement à les interpréter, elle doit être considérée comme une
réserve et qu’il résulte de l’article 19, alinéas a et b, des
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 qu’une telle
réserve est illicite et doit être traitée en tant que telle. Cela
est conforme au principe de l’indifférence de principe au
libellé ou à la désignation des déclarations unilatérales
formulées au sujet d’un traité consacrée par la définition
des réserves et des déclarations interprétatives230.
4) Il résulte tant du titre de la directive que de sa
rédaction que celle-ci n’a pas pour objet de déterminer
si les déclarations unilatérales formulées dans les circonstances envisagées constituent des déclarations interprétatives ou des déclarations unilatérales autres que des
réserves ou des déclarations interprétatives, définies dans
la section 1.5 du présent chapitre. Cette directive vise à
attirer l’attention sur le principe selon lequel on ne saurait
présumer qu’une déclaration faite au sujet de dispositions
conventionnelles auxquelles une réserve est interdite est
une réserve.
5) Si ce n’est pas le cas, il appartient à l’interprète de
qualifier positivement la déclaration en question, qui peut
être soit une déclaration interprétative, soit une déclaration relevant de la section 1.5. Pour ce faire, il convient de
se fonder sur les directives 1.2 et 1.5.1 à 1.5.3.
1.4 Déclarations interprétatives conditionnelles
1. Une déclaration interprétative conditionnelle
est une déclaration unilatérale formulée par un État
ou une organisation internationale à la signature, à la
ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification
de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette
organisation internationale subordonne son consentement à être lié par ce traité à une interprétation spécifiée du traité ou de certaines de ses dispositions.
2. Les déclarations interprétatives conditionnelles
sont soumises aux règles applicables aux réserves.
228
Greig, « Reservations: equity as a balancing factor? » (voir supra
la note 28), p. 25.
229
Sentence arbitrale du 16 novembre 1957, affaire du Lac Lanoux,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (numéro de
vente : 63.V.3), p. 305.
230
Voir supra les directives 1.1 et 1.2.

Commentaire
1) Conformément à la définition qu’en donne la
directive 1.2, les déclarations interprétatives apparaissent
comme des « offres » d’interprétation, régies par le principe fondamental de la bonne foi, mais qui ne présentent
en elles-mêmes aucun caractère authentique ou obligatoire. Il arrive cependant fréquemment que leurs auteurs
s’efforcent de leur donner une portée supplémentaire, qui
les rapproche des réserves, sans les y assimiler. Il en va
ainsi lorsque l’État ou l’organisation internationale ne
se borne pas à avancer une interprétation, mais en fait la
condition de son consentement à être lié par le traité.
2) La Commission a reconnu l’existence d’une telle
pratique, que la doctrine n’a systématisée qu’à une date
relativement récente231, tout en s’interrogeant sur la nature
juridique exacte de ces déclarations unilatérales.
3) Il n’est pas rare qu’en formulant une déclaration
un État indique expressément que l’interprétation qu’il
avance constitue la condition sine qua non à laquelle
il subordonne son consentement à être lié. Ainsi par
231
La distinction entre ces deux types de déclarations interprétatives
a été faite avec clarté et autorité par McRae dans un important article
publié en 1978. S’interrogeant sur l’effet des déclarations interprétatives, il estime que two situations have to be considered. The first is
where a State attaches to its instrument of acceptance a statement that
simply purports to offer an interpretation of the treaty, or part of it. This
may be called a “mere interpretative declaration” [They are referred
to as “mere declaratory statements” by Detter, Essays on the Law of
Treaties (1967), pp. 51-2]. The second situation is where a State makes
its ratification of or accession to a treaty subject to, or on condition of,
a particular interpretation of the whole or part of the treaty. This may
be called a “qualified interpretative declaration”. In the first situation
the State has simply indicated its view of the interpretation of the treaty,
which may or may not be the one that will be accepted in any arbitral
or judicial proceedings. In offering this interpretation the State has not
ruled out subsequent interpretative proceedings nor has it ruled out the
possibility that its interpretation will be rejected. […] If, on the other
hand, the declaring State wishes to assert its interpretation regardless
of what a subsequent tribunal might conclude, that is, the State when
making the declaration has ruled out the possibility of a subsequent
inconsistent interpretation of the treaty, a different result should follow.
This is a “qualified interpretative declaration”. The State is making its
acceptance of the treaty subject to or conditional upon acquiescence
in its interpretation [« il faut distinguer entre deux situations. La première est celle où l’État joint à son instrument d’acceptation une déclaration qui se borne à offrir une interprétation du traité ou d’une partie
de celui-ci. On peut appeler cela une “simple déclaration interprétative”
(Detter parle de mere declaratory statements, dans Essays on the Law
of Treaties, 1967, p. 51 et 52). La seconde situation est celle où l’État
fait dépendre sa ratification du, ou son accession au, traité, ou la conditionne par, une interprétation particulière du traité en tout ou en partie.
On peut parler alors de “déclaration interprétative qualifiée”. Dans la
première hypothèse, l’État a seulement indiqué sa manière d’interpréter
le traité, qui peut être ou non celle qui sera retenue lors d’une procédure
arbitrale ou juridictionnelle. En avançant cette interprétation, l’État n’a
pas écarté des procédures interprétatives ultérieures, pas davantage
qu’il n’a exclu la possibilité que son interprétation soit rejetée. […] Il
doit en aller différemment si, par contre, l’État déclarant entend imposer
son interprétation quoiqu’un tribunal puisse conclure par la suite, c’està-dire lorsque l’État, en faisant sa déclaration a exclu la possibilité d’une
interprétation ultérieure du traité incompatible avec la sienne. Il s’agit
alors d’une “déclaration interprétative qualifiée” L’État subordonne son
consentement à être lié par le traité à l’acceptation de son interprétation»] [McRae, « The legal effect of interpretative declarations » (voir
supra la note 129), p. 160 et 161]. L’expression « interprétation déclarative qualifiée » n’a pas grand sens en français. Cette distinction a été
reprise par de nombreux auteurs ; voir par exemple : Cameron et Horn,
« Reservations to the European Convention… » (note 205 supra), p. 77,
Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali… (note 129 supra),
p. 205 et 206, ou Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen zu
multilateralen Verträgen (note 147 supra), p. 70 à 87.
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exemple, la France a assorti sa signature232 du Protocole
additionnel II au Traité visant l’interdiction des armes
nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité
de Tlatelolco) d’une déclaration interprétative en quatre
points en précisant :
Dans le cas où la déclaration interprétative ainsi faite par le
Gouvernement français serait en tout ou en partie contestée par une
ou plusieurs Parties contractantes au Traité ou au Protocole no II, ces
instruments seraient sans effet dans les relations entre la République
française et le ou les États contestataires.

Le caractère conditionnel de la déclaration française est,
ici, indiscutable. Néanmoins, les États d’Amérique latine,
dans le cadre de l’Organisme pour l’interdiction des
armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes
(OPANAL), ont demandé au Gouvernement français de
retirer la partie de la déclaration interprétative de la France
visant la possibilité de recourir aux armes nucléaires en
cas d’agression armée. De l’avis de ces États, une telle
interprétation ne respecte pas les conditions de nécessité
et de proportionnalité auxquelles doit satisfaire la légitime défense en droit international. La France n’a toujours
pas procédé au retrait de cette partie de sa déclaration
interprétative, mais elle a à plusieurs reprises manifesté
sa volonté de rester partie aux Protocoles additionnels au
Traité de Tlatelolco.
4) Bien que sa rédaction soit moins nette, on peut
sans doute considérer qu’il en va de même de la « déclaration d’interprétation » faite par la République islamique
d’Iran au sujet de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer :

Gouvernement turc se verra contraint de suivre sa propre interprétation
à ce sujet, et il se réserve le droit de le faire de la façon et au moment
qui lui conviendront235.

7) À l’inverse, une déclaration comme celle faite
par les États-Unis lors de leur signature du Protocole
de 1988 à la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte
contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, apparaît clairement comme une simple déclaration interprétative :
Le Gouvernement des États-Unis croit comprendre que les nations
auront toute latitude pour satisfaire par les moyens les plus efficaces
aux normes globales fixées par le Protocole236.

8) Au demeurant, il est rare que le caractère conditionnel ou non de la déclaration interprétative ressorte
clairement de ses termes237. Dans de telles hypothèses, la
distinction entre déclarations interprétatives « simples »
d’une part et « conditionnelles » d’autre part, pose des problèmes du même type que ceux que suscite la distinction
entre réserves et déclarations interprétatives et ils doivent
être résolus conformément aux mêmes principes238.
9) Il n’est pas rare d’ailleurs que la véritable nature
des déclarations interprétatives apparaisse à l’occasion de
la contestation qu’elles suscitent de la part d’autres États
contractants ou organisations contractantes. Des exemples
célèbres le montrent, comme celui de la déclaration dont
l’Inde avait assorti son instrument de ratification de la
Convention relative à la création d’une Organisation
235

[…] le Gouvernement de la République islamique d’Iran […] soumet
essentiellement ces déclarations dans l’intention d’éviter dans l’avenir
toute interprétation éventuelle des articles de la Convention qui soit
incompatible avec l’intention initiale et les positions précédentes de la
République islamique d’Iran ou qui ne soit pas en harmonie avec ses
lois et règlements nationaux233.

5) Dans d’autres cas, le caractère conditionnel de la
déclaration peut être déduit de sa rédaction. Par exemple,
étant donné sa formulation catégorique, il ne fait guère de
doute que la déclaration interprétative faite par Israël lors
de la signature de la Convention internationale contre la
prise d’otages du 17 décembre 1979 doit être considérée
comme une déclaration interprétative conditionnelle :
Il est entendu par Israël que la Convention applique le principe
suivant : la prise d’otages est interdite en toutes circonstances et toute
personne qui commet un acte de cette nature sera poursuivie ou extradée en application de l’article 8 de la Convention ou des dispositions
pertinentes des Conventions de Genève de 1949 ou de leurs Protocoles
additionnels, et ce, sans exception aucune234.

6) Il en va de même, par exemple, de la déclaration
interprétative turque au sujet de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins
hostiles, de 1976 :
Le Gouvernement turc est d’avis qu’il faudrait préciser le sens
des termes « effets étendus, durables ou graves » qui figurent dans
la Convention. Aussi longtemps que ces précisions manqueront, le
232
La déclaration a été confirmée lors de la ratification, le 22 mars
1974 ; voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 936, p. 420.
233
Traités multilatéraux… (voir supra la note 37), chap. XXI.6.
234
Ibid., chap. XVIII.5.

Ibid., chap. XXVI.1.
Ibid., chap. XXVII.1.c.
237
La plupart du temps, l’État ou l’organisation internationale déclarant se borne à indiquer qu’il « considère que… » [voir par exemple,
parmi de très nombreux précédents, les déclarations du Brésil lors de
la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(ibid., chap. XXI.6), la troisième déclaration de la Communauté européenne lors de la signature de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, de 1991 (ibid.,
chap. XXVII.4), ou celles de la Bulgarie au sujet de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires (ibid., chap. III.6) ou de
la Convention de 1974 relative à un code de conduite des conférences
maritimes (ibid., chap. XII.6)], qu’il « estime que… » [voir la déclaration de la Suède au sujet de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale (ibid., chap. XII.1)], qu’il « déclare
que… » [voir les deuxième et troisième déclarations de la France au
sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, de 1966 (ibid., chap. IV.3), ou celle du Royaume-Uni lors
de la signature de la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ibid., chap. XXVII.3)], qu’il « interprète » telle ou telle disposition
de telle manière [voir les déclarations de l’Algérie ou de la Belgique à
propos du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (ibid., chap. IV.3), la déclaration de l’Irlande à propos de
l’article 31 de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides
(ibid., chap. V.3, p. 266) ou la première déclaration de la France lors
de la signature de la Convention sur la diversité biologique, de 1992
(ibid., chap. XXVII.8)], ou que, « selon son interprétation », telle disposition a telle signification [voir les déclarations des Pays-Bas au sujet
de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980 (ibid., chap. XXVI.2) ou celles de Fidji, de
Kiribati, de Nauru, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Tuvalu à
propos de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques de 1992 (ibid., chap. XXVII.7)] ou encore que, pour lui,
« il est entendu que… » [voir les déclarations du Brésil lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ibid.,
chap. XXI.6)].
238
Voir supra la directive 1.3.1.
236
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maritime consultative intergouvernementale, devenue
depuis l’Organisation maritime internationale239, ou celui
relatif à la déclaration du Cambodge au sujet de la même
Convention240. Ces précédents confirment qu’il existe une
239
Texte de la déclaration dans Traités multilatéraux… (voir
supra la note 37), chap. XII.1. Dans sa réponse au questionnaire de
la Commission sur les réserves (voir supra la note 39), l’Inde résume
ainsi cet épisode :
When the Secretary-General notified IMCO of the instrument of
ratification of India subject to the declaration, it was suggested that
in view of the condition which was “in the nature of reservation” the
matter should be put before the IMCO Assembly. The Assembly resolved to have the declaration circulated to all IMCO members but until
the matter had been decided, India was to participate in IMCO without
vote. France and the Federal Republic of Germany lodged objections
against the declaration made by India, France on the ground that India
was asserting a unilateral right to interpret the Convention and Germany on the ground that India might in the future take measures that
would be contrary to the Convention.
In resolution 1452 (XIV) adopted on 7 December 1959, the General
Assembly of the United Nations, noting the statement made on behalf
of India at the 614th meeting of its Sixth Committee (Legal) explaining
that the Indian declaration on IMCO was a declaration of policy and
that it did not constitute a reservation, expressed the hope “that, in the
light of the above-mentioned statement of India an appropriate solution may be reached in the Inter-Governmental Maritime Consultative
Organization at an early date to regularise the position of India”.
In a resolution adopted on 1st March 1960, the Council of the
Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, taking note
of the statement made on behalf of India referred to in the foregoing
resolution and noting, therefore, that the declaration of India has no
legal effect with regard to the interpretation of the Convention “considers India to be a member of the Organization”.
[« Quand le Secrétaire général a communiqué à l’OMCI l’instrument de ratification de l’Inde assorti de la déclaration, on a estimé que,
du fait que la condition avait “la nature d’une réserve”, l’affaire devait
être portée devant l’Assemblée de l’OMCI. L’Assemblée décida de distribuer la déclaration parmi tous les membres de l’OMCI mais que,
jusqu’à ce que le problème soit réglé, l’Inde participerait à l’OMCI
sans vote. La France et la République fédérale d’Allemagne élevèrent
des objections contre la déclaration de l’Inde, la France au prétexte
que l’Inde s’arrogeait un droit unilatéral d’interpréter la Convention,
et l’Allemagne parce que l’Inde risquait, à l’avenir, de prendre des
mesures contraires à la Convention.
« Par sa résolution 1452 (XIV), adoptée le 7 décembre 1959, l’Assemblée générale des Nations Unies, prenant note de l’exposé fait au
nom de l’Inde durant la 614e séance de sa Sixième Commission (juridique) expliquant que la déclaration indienne sur l’OMCI était une
déclaration d’intentions et ne constituait pas une réserve, exprima l’espoir “que, compte tenu de l’exposé susmentionné de l’Inde, il sera[it]
possible de parvenir prochainement à une solution appropriée au sein
de l’[OMCI] pour régulariser la position de l’Inde”.
« Par une résolution adoptée le 1er mars 1960, le Conseil de
l’[OMCI], prenant note de la déclaration de l’Inde dont il est question
dans la résolution précitée, et notant, en conséquence, que la déclaration de l’Inde n’a pas d’effet juridique en ce qui concerne l’interprétation de la Convention, “considère l’Inde comme un membre de
l’Organisation”. »]
Sur cet épisode, voir notamment : McRae, « The legal effect of interpretative declarations » (note 129 supra), p. 163 à 165 ; Horn, Reservations and Interpretative Declarations… (note 25 supra), p. 301 et
302 ; et Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali… (note 129
supra), p. 108 à 113.
240
Voir le texte dans Traités multilatéraux… (note 37 supra),
chap. XII.1. Plusieurs gouvernements ayant fait savoir « qu’ils supposaient qu’il s’agissait d’une déclaration de politique générale et nullement d’une réserve, et que cette déclaration n’avait aucun effet juridique
quant à l’interprétation de la Convention », « [p]ar une communication
adressée au Secrétaire général le 31 janvier 1962, le Gouvernement
cambodgien a fait savoir que : … le Gouvernement royal convient que
la première partie de la déclaration faite au moment de son adhésion
est une déclaration politique. Elle n’a donc pas d’effet légal sur l’interprétation de la Convention. En revanche, les dispositions contenues
[dans la seconde partie de la déclaration] constituent une réserve attachée à l’adhésion du Gouvernement royal du Cambodge » (ibid.). Sur
cet épisode, voir notamment McRae, « The legal effect of interpretative
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opposition entre certaines déclarations, par lesquelles l’État
ou l’organisation internationale qui les formule se borne à
expliciter l’interprétation qu’il donne du traité, et d’autres
déclarations par lesquelles il entend imposer une interprétation aux autres États ou organisations contractants.
10) Cette opposition présente une grande importance
pratique. Contrairement aux réserves, les simples déclarations interprétatives ne conditionnent pas l’expression
par l’État ou l’organisation internationale de son consentement à être lié ; elles tentent simplement d’anticiper un
éventuel litige concernant l’interprétation du traité ; le
déclarant « prend date » en quelque sorte ; il prévient que,
si un différend surgit, telle sera son interprétation mais il
n’en fait pas la condition de sa participation au traité. À
l’inverse, les déclarations conditionnelles se rapprochent
des réserves en ce sens qu’elles visent à produire un effet
juridique sur l’application des dispositions du traité, que
l’État ou l’organisation internationale n’accepte qu’à la
condition qu’elles soient interprétées dans le sens spécifié.
11) La jurisprudence reflète la nature ambivalente
des déclarations interprétatives conditionnelles :
‒ dans l’affaire Belilos, la Cour européenne des
droits de l’homme a examiné la validité de la déclaration
interprétative suisse « sous l’angle » des règles applicables
aux réserves sans pour autant opérer l’assimilation entre
l’une et les autres241 ;
‒ de même, en une formule il est vrai un peu obscure,
le Tribunal arbitral qui a tranché le différend franco-britannique relatif à la Délimitation du plateau continental
entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et République française a analysé la troisième
réserve française relative à l’article 6 de la Convention
sur le plateau continental, de 1958, « comme une condition particulière posée par la République française pour
son acceptation du système de délimitation prévu à l’article 6 », et il a ajouté : « À en juger par ses termes, cette
condition semble dépasser une simple interprétation242 »,
ce qui paraît établir a contrario qu’il aurait pu s’agir
d’une déclaration interprétative conditionnelle et non
d’une réserve à proprement parler.
12) Il n’en reste pas moins que, même si elle ne peut,
dès lors, être entièrement « assimilée » à une réserve, une
déclaration interprétative conditionnelle s’en rapproche
considérablement puisque, comme l’a écrit Paul Reuter,
« [l]’essence de la “réserve” est de poser une condition :
l’État ne s’engage qu’à la condition que certains effets
declarations » (note 129 supra), p. 165 et 166, et Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali… (note 129 supra), p. 177 et 178.
241
Tout en ne requalifiant pas expressément la déclaration interprétative litigieuse de la Suisse de réserve, la Cour examine « comme
dans le cas d’une réserve*, la validité de la déclaration interprétative
dont il s’agit » [arrêt du 29 avril 1988, Belilos c. Suisse (voir supra la
note 192), p. 18, par. 49]. Dans l’affaire Temeltasch, la Commission
européenne des droits de l’homme s’était montrée moins prudente : suivant intégralement (et expressément) la position de McRae [« The legal
effect of interpretative declarations » (voir supra la note 129), p. 160],
elle avait « assimilé » les notions de déclaration interprétative conditionnelle et de réserve [décision du 5 mai 1982, Temeltasch c. Suisse
(voir supra la note 24), p. 130 et 131, par. 72 et 73].
242
Décision du 30 juin 1977, Délimitation du plateau continental
entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République française (voir supra la note 24), p. 169.
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juridiques du traité ne lui soient pas appliqués, que ce soit
par l’exclusion ou la modification d’une règle ou par l’interprétation […] de celle-ci243 ». Cette position trouve un
certain appui dans la doctrine244.
13) Il en résulte que, comme la Commission l’a
constaté à la suite d’une étude approfondie, les déclarations interprétatives conditionnelles, tout en répondant à
une définition différente de celle des réserves, sont soumises aux mêmes règles de forme et de fond que celles
qui sont applicables aux réserves. C’est ce que constate le
second paragraphe de la directive 1.4. Dès lors, il est inutile de mentionner les déclarations interprétatives conditionnelles dans la suite de ce guide : le régime juridique
des réserves leur est applicable.
14) La Commission s’est demandé si, plutôt que de
reprendre la longue énumération des moments auxquels
une réserve (et, par voie de conséquence, une déclaration interprétative conditionnelle) peut être formulée tels
qu’ils sont énoncés dans la directive 1.1, il ne serait pas
plus simple et plus élégant d’utiliser une formule générale
comme, par exemple, « lors de l’expression du consentement à être lié ». Cette solution ne paraît cependant pas
pouvoir être retenue dès lors que, comme les réserves,
les déclarations interprétatives peuvent être formulées à
la signature, même s’agissant des traités en forme solennelle. Dans ce cas, néanmoins, et à l’instar des réserves,
les déclarations interprétatives conditionnelles doivent
être confirmées lors de l’expression du consentement à
être lié. Aucune raison logique ne paraît en effet plaider en
faveur d’une solution différente pour les réserves et pour
les déclarations interprétatives conditionnelles auxquelles
les autres États et organisations internationales doivent
être mis en mesure de réagir le cas échéant. En pratique,
on constate du reste que, d’une manière générale, les États
qui entendent subordonner leur participation à un traité
à une interprétation spécifiée de celui-ci confirment cette
interprétation au moment de l’expression de leur consentement à être liés, lorsqu’elle a été formulée à la signature
ou à un moment quelconque antérieur des négociations245.
243
Reuter, Introduction au droit des traités (voir supra la note 28),
p. 71. Le caractère par nature conditionnel des réserves est privilégié
par de nombreuses définitions doctrinales, dont celle de la Harvard
School of Law [Research in International Law of the Harvard Law
School, « Draft Convention on the Law of Treaties », AJIL, 1935, Supplément no 4, p. 843 ; voir aussi Horn, Reservations and Interpretative
Declarations… (note 25 supra), p. 35, et les exemples cités]. La définition proposée par Sir Humphrey Waldock en 1962 incluait également
expressément la conditionnalité en tant qu’élément de définition des
réserves [voir Annuaire… 1962 (note 142 supra)] ; il fut abandonné par
la suite dans des circonstances indécises.
244
Voir McRae, « The legal effect of interpretative declarations »
(note 129 supra), p. 172.
245
Voir la confirmation, par la République fédérale d’Allemagne et
le Royaume-Uni, de leurs déclarations, formulées lors de leur signature de la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination [Traités
multilatéraux… (voir supra la note 37), chap. XXVII.3] ; voir aussi la
pratique suivie par Monaco lors de la signature puis de la ratification
du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques
(ibid., chap. IV.4), par l’Autriche s’agissant de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 788, p. 240) ou par la Communauté européenne en ce qui concerne la Convention sur l’évaluation de
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière [Traités
multilatéraux… (note 37 supra), chap. XXVII.4]. Voir aussi les déclarations de l’Italie ou du Royaume-Uni concernant la Convention de 1992
sur la diversité biologique [ibid., chap. XXVII.8].

1.5 Déclarations unilatérales autres que les réserves et
les déclarations interprétatives
Les déclarations unilatérales formulées en relation
avec un traité qui ne sont ni des réserves ni des déclarations interprétatives (y compris des déclarations
interprétatives conditionnelles) n’entrent pas dans le
champ d’application du présent Guide de la pratique.
Commentaire
1) La directive 1.5 peut être considérée comme une
« clause générale d’exclusion », ayant pour objet de limiter le champ d’application du Guide de la pratique aux
réserves d’une part et aux déclarations interprétatives
stricto sensu (qu’elles soient « simples » ou « conditionnelles »246), à l’exclusion des autres déclarations unilatérales de toutes sortes, formulées en relation avec un traité,
mais qui n’entretiennent, en général, pas de rapports aussi
intimes avec le traité.
2) Il ressort en effet de l’observation de la pratique
que les États ou les organisations internationales saisissent souvent l’occasion de la signature ou de l’expression du consentement à être lié par le traité pour faire des
déclarations relatives à celui-ci mais qui ne visent ni à
exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions de celui-ci (ou du traité dans son ensemble sous
certains aspects particuliers) dans leur application à leur
auteur, ni à l’interpréter, et qui ne sont par conséquent ni
des réserves ni des déclarations interprétatives, qu’elles
soient « simples » ou conditionnelles.
3) La publication en ligne des Nations Unies intitulée
Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général contient de nombreux exemples de telles déclarations
à propos de la nature juridique desquelles le Secrétaire
général ne prend aucune position247. Il se borne bien plutôt
à constater qu’elles ont été faites, laissant à l’utilisateur le
soin de les qualifier juridiquement, opération qui présente
une extrême importance puisque d’elle dépend le régime
juridique qui leur est applicable.
4) Cette publication reproduit uniquement les déclarations unilatérales formulées à l’occasion de la signature ou
de l’expression du consentement à être lié (ratification, etc.)
par un traité déposé auprès du Secrétaire général mais qui
peuvent n’être, en fait, ni des réserves, ni des déclarations
interprétatives. Cela s’explique, à l’évidence, par le fait que
ce sont les seules qui lui sont communiquées ; mais il n’est
pas douteux que cette circonstance présente une grande
importance pratique : ce sont en effet les déclarations faites
à ce moment-là qui soulèvent le plus de problèmes pour ce
qui est de leur distinction avec les réserves ou les déclarations interprétatives conditionnelles, puisque, par définition, celles-ci ne peuvent être formulées qu’« à la signature,
à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à
celui-ci ou quand un État fait une notification de succession
à un traité248 ».
246

Sur cette distinction, voir supra la directive 1.4.
Cela est attesté par l’intitulé sous lequel ces instruments sont présentés : Déclarations [sans autre précision] et réserves.
248
Voir supra les directives 1.1 et 1.4. En revanche, les déclarations
interprétatives « simples » peuvent, de l’avis de la Commission, être
247
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individuellement respecter l’obligation à l’égard de toutes
les parties aux traités. Ainsi, l’effet inversé de la réserve
n’a nothing on which it can “bite” or operate (« rien sur
quoi il peut “mordre” ou agir2154 »).
8)

Comme R. Baratta l’a remarqué,

anche in ipotesi di riserve a norme poste dai menzionati accordi l’effetto di reciprocità si produce, in quanto né la prassi, né i princìpi
applicabili in materia inducono a pensare che lo State riservante abbia
un titolo giuridico per pretendere l’applicazione della disposizione da
esso riservata rispetto al soggetto non autore della riserva. Resta nondimeno, in capo a tutti i soggetti che non abbiano apposto la stessa
riserva, l’obbligo di applicare in ogni caso la norma riservata a causa
del regime solidaristico creato dall’accordo (« même dans l’hypothèse
de réserves à des règles énoncées par les accords susmentionnés, l’effet
de réciprocité se produit car ni la pratique ni les principes applicables
en la matière ne donnent à penser que l’État réservataire aurait un titre
juridique pour exiger l’application de la disposition sur laquelle porte la
réserve de la part du sujet qui n’est pas l’auteur de la réserve. Reste toutefois l’obligation pour tous les sujets qui n’ont pas formulé la réserve
d’appliquer dans tous les cas la norme sur laquelle porte la réserve, et
cela en raison du régime de solidarité créé par l’accord2155 »).

9) C’est d’ailleurs en ce sens que la clause modèle
de réciprocité adoptée par le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe en 1980 est conçue :
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition [de
l’Accord concerné] ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle
ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la
mesure où elle l’a acceptée2156.

10) La seconde phrase de la directive 4.2.5 concerne
la seconde exception au principe général de l’application
réciproque des réserves : le cas dans lequel « l’application
réciproque n’est pas possible en raison du contenu de la
réserve ».
11) Cette situation se présente par exemple pour des
réserves qui visent à restreindre l’application territoriale
du traité. Une application réciproque d’une telle réserve
n’est tout simplement pas possible en pratique2157. De
même, l’application réciproque des effets de la réserve est
également exclue si la réserve a été motivée par des particularités se présentant spécifiquement dans l’État auteur
de la réserve2158. Ainsi, la réserve formulée par le Canada
à la Convention sur les substances psychotropes, de
1971, visant à exclure le peyotl2159 de l’application de la
Convention, n’a été formulée qu’en raison de la présence
2154
G. Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International
Court of Justice, vol. I, Cambridge, Grotius Publications, 1986, p. 412.
2155
Baratta, Gli effeti delle riserve… (voir supra la note 698),
p. 294 ; voir aussi Greig, « Reservations: equity as a balancing factor? »
(note 28 supra), p. 140.
2156
Modèle de clauses finales pour les conventions et accords
conclus au sein du Conseil de l’Europe (paragraphe 3 de l’article e)
[voir supra la note 2137]. À ce sujet, voir Majoros, « Le régime de réciprocité… » (note 388 supra), p. 90 ; et Horn, Reservations and Interpretative Declarations… (note 25 supra), p. 146 et 147.
2157
Voir Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (note 25
supra), p. 258 ; et Simma, Das Reziprozitätselement… (note 2134
supra), p. 61.
2158
Voir Horn, Reservations and Interpretative Declarations…
(note 25 supra), p. 165 et 166 ; Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (note 25 supra), p. 258 à 260. Voir cependant les considérations
plus prudentes à l’égard de ces hypothèses, formulées par Majoros, « Le
régime de réciprocité… » (note 388 supra), p. 83 et 84.
2159
Il s’agit d’une espèce de petit cactus ayant des effets psychotropes hallucinogènes.

sur le territoire canadien de groupes qui utilisent, dans
leurs rites magiques ou religieux, certaines substances
psychotropes qui tomberaient normalement sous le
régime de la Convention2160 et ne pourrait être invoquée
par une autre partie à la Convention en sa faveur que si
elle est confrontée à la même situation.
12) Le principe de l’application réciproque des
réserves peut également être limité par les clauses de
réserve contenues dans le traité lui-même. C’est par
exemple le cas de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme et de son Protocole additionnel de 1954. Le paragraphe 7 de l’article 20 de cette
convention prévoit que
[l]es États contractants ne sont pas tenus d’accorder à l’État auteur d’une
réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention
qui ont fait l’objet de ladite réserve. Tout État qui aura recours à cette
faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les États signataires et contractants.

Même si cette clause particulière n’exclut pas en soi l’application du principe de réciprocité, elle le prive de son
automaticité en ce qu’il est subordonné à une notification de la part de l’État acceptant. De telles notifications
ont été faites par les États-Unis en ce qui concerne les
réserves formulées par la Bulgarie, l’Union des Républiques socialistes soviétiques et la Roumanie au mécanisme de règlement des différends prévu par l’article 21
de la même Convention2161.
4.2.6

Interprétation des réserves

Une réserve doit être interprétée de bonne foi, en
tenant compte de l’intention de son auteur telle qu’elle
est reflétée en priorité par le texte de la réserve, ainsi
que de l’objet et du but du traité et des circonstances
dans lesquelles la réserve a été formulée.
Commentaire
1) Il est souvent difficile de préciser dans quelle
mesure les relations conventionnelles se trouvent modifiées par l’établissement de la réserve2162, ou encore dans
quelle mesure l’exercice du principe d’application réciproque se trouve exclu ou restreint2163, voire même de
déterminer si une déclaration unilatérale se présentant
comme une réserve répond à la définition des réserves.
2) Puisque les réserves sont des actes unilatéraux, la
Commission s’est appuyée sur les directives d’interprétation relatives à ce type d’actes figurant dans les principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales
des États susceptibles de créer des obligations juridiques,
qu’elle a adoptés en 20062164. L’on ne saurait toutefois
ignorer que les réserves sont des actes qui se greffent sur
un texte conventionnel dont elles visent à modifier ou à
2160

Traités multilatéraux… (voir supra la note 37), chap. VI.16.
Ibid., chap. XI.A.6 et A.7. Voir Riquelme Cortado, Las reservas
a los tratados… (note 150 supra), p. 212 (note 44).
2162
Voir supra la directive 4.2.4 (Effet d’une réserve établie sur les
relations conventionnelles) et le commentaire y afférent.
2163
Voir supra la directive 4.2.5 (Absence d’application réciproque
d’obligations sur lesquelles porte une réserve), notamment le paragraphe 11 du commentaire y afférent.
2164
Voir supra la note 249.
2161

Les réserves aux traités (fin)
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exclure l’effet juridique. En conséquence, le traité constitue le contexte dont il convient de tenir compte aux fins de
l’interprétation de la réserve. La directive 4.2.6 combine
ces deux logiques.
3) S’agissant d’actes unilatéraux, il convient de garder à l’esprit la mise en garde de la Cour internationale
de Justice à l’encontre d’une transposition mécanique des
règles d’interprétation des traités aux actes unilatéraux :
La Cour relève que les dispositions de la convention de Vienne
peuvent s’appliquer seulement par analogie dans la mesure où elles sont
compatibles avec le caractère sui generis de l’acceptation unilatérale de
la juridiction de la Cour2165.

4) C’est dans cet esprit que la Commission a énoncé
le septième des principes directeurs applicables aux
déclarations unilatérales des États susceptibles de créer
des obligations juridiques :
Une déclaration unilatérale n’entraîne d’obligations pour l’État qui
l’a formulée que si elle a un objet clair et précis. En cas de doute sur
la portée des engagements résultant d’une telle déclaration, ceux-ci
doivent être interprétés restrictivement. Pour interpréter le contenu des
engagements en question, il est tenu compte en priorité du texte de la
déclaration ainsi que du contexte et des circonstances dans lesquelles
elle a été formulée2166.

5) Cette orientation générale est reprise mutatis
mutandis dans la directive 4.2.6. Conformément à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, celle-ci met
en outre l’accent sur l’intention de l’auteur comme étant
un des éléments principaux dans l’interprétation de la
réserve :
Par ailleurs, étant donné qu’une déclaration en vertu du paragraphe 2
de l’article 36 du Statut est un acte rédigé unilatéralement, la Cour n’a
pas manqué de mettre l’accent sur l’intention de 1’État qui dépose une
telle déclaration. Aussi bien, dans l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co.,
la Cour a-t-elle jugé que les termes restrictifs choisis dans la déclaration de l’Iran étaient « une confirmation décisive de l’intention du
Gouvernement de l’Iran, lorsqu’il a accepté la juridiction obligatoire
de la Cour » [Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception
préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 107].
La Cour interprète donc les termes pertinents d’une déclaration,
y compris les réserves qui y figurent, d’une manière naturelle et raisonnable, en tenant dûment compte de l’intention de 1’État concerné
à l’époque où ce dernier a accepté la juridiction obligatoire de la Cour.
L’intention d’un État qui a formulé une réserve peut être déduite non
seulement du texte même de la clause pertinente, mais aussi du contexte
dans lequel celle-ci doit être lue et d’un examen des éléments de preuve
relatifs aux circonstances de son élaboration et aux buts recherchés2167.

6) Il résulte de ces passages, avec une particulière clarté, que l’interprétation d’un acte unilatéral vise
à établir l’intention de l’auteur de celui-ci. Le texte de
la réserve est ainsi le premier indicateur de cette intention2168. Cette orientation s’impose d’autant plus s’agissant des réserves que celles-ci sont définies par l’objectif
visé par leur auteur2169.
2165
Arrêt du 4 décembre 1998, Compétence en matière de pêcheries
(voir supra la note 199), p. 453, par. 46.
2166
Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 169. Voir également le
commentaire relatif à ce principe, ibid., p. 173.
2167
Arrêt du 4 décembre 1998, Compétence en matière de pêcheries
(voir supra la note 199), p. 454, par. 48 à 49.
2168
Voir le septième des principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques (note 249 supra).
2169
Voir supra la directive 1.1.
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7) L’intention de l’État ou de l’organisation internationale réservataire résulte d’abord du texte même de
la réserve. Cette prédominance du texte est confirmée par
la jurisprudence. Ainsi, dans l’affaire Boyce et al. c. la
Barbade, la Cour interaméricaine des droits de l’homme
a été appelée à se prononcer sur les effets de la réserve de
l’État défendeur à la Convention américaine relative aux
droits de l’homme2170. Cette réserve se lit ainsi :
En ce qui a trait aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4 de
la Convention, le Gouvernement de la Barbade fait remarquer que le
Code pénal de ce pays établit la peine de mort par pendaison pour les
crimes d’assassinat et de trahison. Ce Gouvernement est maintenant
en train d’examiner dans son ensemble la question de la peine de mort
qui n’est infligée que pour de rares crimes. Cependant, il désire faire
une réserve sur les dispositions relatives à cette question, étant donné
que dans certains cas la trahison peut être considérée comme un crime
politique qui tombe dans le champ d’application du paragraphe 4 de
l’article 4 de la Convention.
Relativement aux dispositions du paragraphe 5 du même article, le
Gouvernement de la Barbade observe que, bien que le jeune âge ou
l’âge avancé soient des facteurs dont le Conseil privé, Cour d’appel
supérieure, pourrait tenir compte au moment de décider si la peine de
mort doit être infligée, celle-ci peut être appliquée aux individus de
16 ans ou plus, ainsi qu’à ceux qui sont âgés de plus de 70 ans, en
conformité de la législation de la Barbade2171.

8) La Barbade a notamment soutenu que sa réserve à
la Convention empêchait la Cour de se prononcer sur les
questions de la peine capitale, d’une part, et des modalités
de son exécution, d’autre part. Invoquant ses avis consultatifs de 1982 et de 19832172, la Cour a rappelé ceci :
Firstly, in interpreting reservations the Court must first and foremost rely on a strictly textual analysis (« En premier lieu, lorsqu’elle
interprète des réserves, la Cour doit tout d’abord recourir à une analyse
strictement textuelle2173 »).

Ayant examiné la réserve de la Barbade sous cet angle, la
Cour arrive à la conclusion que
the text of the reservation does not explicitly state whether a sentence of
death is mandatory for the crime of murder, nor does it address whether
other possible methods of execution or sentences are available under
Barbadian law for such a crime. Accordingly, the Court finds that a
textual interpretation of the reservation entered by Barbados at the time
of ratification of the American Convention clearly indicates that this
reservation was not intended to exclude from the jurisdiction of this
Court neither the mandatory nature of the death penalty nor the particular form of execution by hanging. Thus the State may not avail itself
of this reservation to that effect (« le texte de la réserve n’indique pas
expressément si la peine de mort doit être obligatoirement prononcée
pour le crime d’assassinat, ni n’évoque d’autres méthodes d’exécution
ou l’existence d’autres peines prévues par le droit de la Barbade pour
un tel crime. Dès lors, la Cour constate qu’une interprétation textuelle
de la réserve formulée par la Barbade au moment de la ratification de
la Convention américaine indique clairement que, par cette réserve, la
Barbade n’avait pas l’intention d’exclure le caractère obligatoire de la
peine de mort ou la forme particulière de l’exécution par pendaison de
la compétence de la Cour. Dès lors, l’État n’a pas le droit de se prévaloir
de la réserve à cette fin2174 »).
2170
Boyce et al. c. la Barbade, arrêt du 20 novembre 2007, série C
no 169, par. 13 à 17.
2171
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1298, p. 441.
2172
Avis consultatif OC-2/82, Effet des réserves sur l’entrée en
vigueur de la Convention américaine relative aux droits de l’homme
(art. 74 et 75) [voir supra la note 2026], par. 35 ; avis consultatif
OC-3/83, Restrictions to the Death Penalty (voir supra la note 197),
par. 60 à 66.
2173
Boyce et al. c. la Barbade (voir supra la note 2170), par. 15.
2174
Ibid., par. 17.
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La Cour souligne en outre qu’elle has previously considered that “a State reserves no more than what is contained
in the text of the reservation itself” (« a précédemment
considéré qu’un “État ne peut se réserver davantage que
ce qui est prévu par le texte de la réserve” 2175 »).
9) D’autres éléments sont à prendre en considération
aux fins de la détermination de l’intention de l’auteur de
la réserve ; il s’agit notamment des textes accompagnant
la formulation de la réserve, en particulier de ceux exposant sa motivation2176, éventuellement des circonstances
de la formulation (ou, comme la Cour internationale de
Justice le dit, des « circonstances de son élaboration2177 »)
qui peuvent éclairer le sens de la réserve. C’est ainsi que
dans l’affaire du Plateau continental de la mer Égée, la
Cour s’est fondée sur
‒ « [l]’explication de la réserve b donnée dans l’exposé
des motifs2178 » ;
‒ « [u]n document qui traduirait, selon l’un [des]
conseils [de la Grèce], les “travaux préparatoires de la
réserve”2179 » (en réalité une lettre qui expliquait les circonstances de la formulation de la réserve grecque2180) ;
‒ ainsi que sur « certains documents internes concernant la préparation de l’instrument d’adhésion de la Grèce
à l’Acte général2181 » ;

voulus par son auteur. Or la réserve ne peut produire ces
effets que dans la stricte mesure où elle est compatible
avec l’objet et le but.
11) La question se pose avec une acuité particulière
s’agissant des réserves dont la compatibilité avec l’objet
et le but est problématique, et peut dépendre du sens précis qu’on lui reconnaît. Si la validité de la réserve doit
être sauvegardée, et par ce biais, la volonté de son auteur
dont la bonne foi doit être présumée, elle ne peut l’être
qu’au prix d’une attention renouvelée à la préservation
de l’objet et du but du traité. Cette interdépendance a été
soulignée par la Cour dans son avis consultatif de 1951 :
Les inconvénients qu’entraîne cette divergence éventuelle de vues
[sur la régularité de la réserve] sont réels, ils sont atténués par l’obligation commune des États contractants de s’inspirer, dans leur jugement,
de la compatibilité ou de l’incompatibilité de toute réserve avec l’objet et le but de la Convention. Il faut évidemment supposer chez les
contractants la volonté de préserver de toute façon ce qui est essentiel
aux fins de la Convention ; si cette volonté venait à faire défaut, il est
bien clair que la Convention elle-même se trouverait ébranlée dans son
principe comme dans son application2184.

12) Le critère de l’objet et du but du traité est le paramètre de l’appréciation de la validité des réserves, qu’elle
soit le fait d’un organe créé par le traité lui-même, d’un
organe de règlement des différends ou des autres États ou
organisations contractants.

‒ dans le même esprit, la Cour a pris en compte « le
contexte historique général dans lequel l’usage de réserves
portant sur des questions ayant trait au statut territorial
s’était instauré à l’époque de la Société des Nations2182 »,
ce qui correspond aux circonstances, au sens large, dans
lesquelles la réserve est intervenue.

13) Il n’en résulte pas pour autant qu’en règle générale toute réserve doive faire l’objet d’une interprétation
restrictive2185. La Cour internationale de Justice ne s’est
pas référée d’une manière générale à un principe d’interprétation restrictive lorsqu’elle a procédé à l’interprétation de réserves2186.

Tous ces éléments exogènes ont été considérés par la Cour
comme concourant à déterminer « l’intention du Gouvernement de la Grèce à l’époque où celui-ci a déposé son
instrument d’adhésion à l’Acte général2183 ».

14) La position des organes de contrôle des traités
des droits de l’homme est cependant en sens contraire.
Ainsi, la Cour interaméricaine des droits de l’homme,
dans l’arrêt Boyce et al. c. la Barbade précité, a considéré
que la réalisation de l’objet et du but du traité imposait
que la Cour considérât d’une manière restrictive toute
limitation à ces droits :

10) Comme le précise la directive 4.2.6, parmi les
éléments exogènes à la réserve, il convient également de
prendre en considération l’objet et le but du traité pour
fixer l’interprétation de celle-ci. Il en est ainsi d’abord
parce que la réserve est un acte unilatéral non autonome,
qui ne produit d’effet que dans le cadre conventionnel.
Il est également important de rappeler qu’il s’agit d’un
critère de validité substantielle de la réserve : c’est parce
qu’une réserve a passé le test de la validité substantielle
qu’elle est « établie », donc à même de produire les effets
2175
Ibid. Voir aussi l’avis consultatif OC-3/83, Restrictions to the
Death Penalty (note 197 supra), par. 69.
2176
Voir supra la directive 2.1.2 (Motivation des réserves) et le
commentaire y afférent, notamment les paragraphes 4 et 5.
2177
Voir le paragraphe 49 in fine de l’arrêt Compétence en matière
de pêcheries (note 199 supra), cité dans le paragraphe 5 du présent
commentaire.
2178
Plateau continental de la mer Égée (voir supra la note 210),
p. 28, par. 68.
2179
Ibid., p. 26, par. 63.
2180
Ibid., p. 26 et 27, par. 63 et 64.
2181
Ibid., p. 27, par. 65.
2182
Ibid., p. 29, par. 70.
2183
Ibid., par. 69.

Secondly, due consideration must also be assigned to the object
and purpose of the relevant treaty which, in the case of the American
Convention, involves the “protection of the basic rights of individual
human beings.” In addition, the reservation must be interpreted in
accordance with Article 29 of the Convention, which implies that a
reservation may not be interpreted so as to limit the enjoyment and
exercise of the rights and liberties recognized in the Convention to
a greater extent than is provided for in the reservation itself (« En
deuxième lieu, elle doit prendre en considération l’objet et le but du
traité concerné qui, dans le cadre de la Convention interaméricaine,
a trait à la “protection des droits fondamentaux des êtres humains”.
De plus, les réserves doivent être interprétées en conformité avec l’article 29 de la Convention, ce qui implique qu’une réserve ne peut être
interprétée de telle manière que la jouissance et l’exercice des droits et
2184
Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (voir supra la note 604), p. 26 et 27.
2185
Voir l’affaire Compétence en matière de pêcheries (note 199
supra), p. 453, par. 45.
2186
En termes explicites, la Cour a récusé le principe de l’interprétation restrictive des réserves accompagnant les déclarations facultatives
de l’Article 36 du Statut : « il n’existe […] aucune raison d’en donner
une interprétation restrictive » [Compétence en matière de pêcheries
(voir supra la note 199), p. 453, par. 44] ; voir aussi Plateau continental
de la mer Égée (note 210 supra), p. 31, par. 74.
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enfants, qui sont déjà apatrides, risquent en plus d’être
stigmatisés à vie. Beaucoup de femmes, comme Laila,
avec leurs enfants, continuent d’être vulnérables face
aux violences et à l’exploitation. Beaucoup souffrent
toujours des séquelles des traumatismes et des blessures infligés avant et pendant leur fuite au Bangladesh.
Il est impératif que les gouvernements, les organismes
humanitaires et de développement, le secteur privé et
les individus travaillent dans un esprit de solidarité pour
trouver des solutions novatrices afin d’aider les réfugiés
et les communautés d’accueil au Bangladesh.
Nos efforts doivent se concentrer sur la fourniture d’un appui ô combien nécessaire au Bangladesh,
tout en veillant à garantir des conditions au Myanmar
qui soient propices aux retours. Les nombreux réfugiés
avec lesquels j’ai parlé considèrent que le Myanmar est
leur pays, mais ils ont vraiment très peur de rentrer chez
eux. Le déni de leur droit de se déplacer, de leur droit au
mariage, de leur droit au travail et de leur droit aux soins
de santé et à l’éducation en font parmi les populations
les plus vulnérables de la planète. Les réfugiés rentrent
chez eux lorsqu’ils peuvent le faire en toute sécurité. Les
Rohingya ne peuvent pas retourner chez eux pour faire
face aux conditions mêmes qui les ont fait fuir. Ils ne
peuvent pas se contenter de demi-solutions. Ils doivent
savoir qu’ils ont leur place. Il est indispensable de leur
permettre d’acquérir la pleine citoyenneté. Ce n’est pas
un luxe. Ce n’est pas un privilège. Il s’agit d’un droit
fondamental dont nous jouissons tous ici, un droit que
n’ont pas les Rohingya.
J’implore le Conseil à ne pas oublier cet impératif, à appuyer tous les efforts pour en faire une réalité
et, dans l’intervalle, à mobiliser un appui international
plus important afin de répondre aux besoins urgents du
Bangladesh. Je repense souvent à Laila et à ses voisins.
Sait-elle ce qu’il est advenu de son mari? L’abri temporaire qu’elle partageait avec d’autres a-t-il survécu à
la mousson? A-t-elle pu fêter l’Aïd al-Fitr la semaine
dernière? Son jeune fils Yousuf pourra-t-il un jour
rentrer au Myanmar et aller à l’école? Ou, comme Gul
Zahar, connaîtra-t-il lui aussi un cycle sans fin de peur
et de déplacement forcé?
(QVHPEOH QRXV GHYRQV FKDQJHU O¶DYHQLU GH
Laila, de Yousuf, de Gul Zahar et des Rohingya vivant
au Myanmar, au Bangladesh et ailleurs. Il n’y a pas
de raccourci. Il n’y a pas d’autre solution. Nous avons
déjà manqué à nos responsabilités envers les Rohingya.
Je vous en supplie, ne faillissons pas à nouveau à
notre devoir.
18-26925
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Le Président ( SDUOH HQ DQJODLV) : Je remercie
M me Blanchett de son exposé très poignant et
très émouvant.
Je vais à présent faire une déclaration en ma
capacité de Ministre des affaires étrangères et du
Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord.
Le sort de la communauté rohingya est l’une
des plus grandes crises de réfugiés de l’histoire
récente, et c’est l’une des crises humanitaires et des
droits de l’homme les plus pressantes à laquelle fait
face le Conseil de sécurité aujourd’hui. Il y a un an,
les Rohingya de l’État rakhine ont été victimes de la
campagne de violence la plus épouvantable qui soit,
entraînant de graves violations de leurs droits fondamentaux et conduisant à leur expulsion de leurs foyers
et à leur déportation. Le Conseil doit veiller à ce que
justice leur soit rendue et qu’ils puissent espérer un
avenir pacifique. Le rapport de la Mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar
(A/HRC/39/64), publié hier par le Conseil des droits de
l’homme, constitue le compte rendu le plus solidement
fondé à ce jour des crimes perpétrés contre la communauté rohingya. Le rapport décrit en détail les viols et
meurtres commis à grande échelle par l’armée birmane,
l’oppression et la persécution systématiques dont les
Rohingya sont victimes depuis de nombreuses années,
et les violences et violations généralisées commises
ailleurs dans le pays.
La communauté internationale a confié au
Conseil la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Les crimes contre
l’humanité, tels que ceux décrits dans le rapport de la
Mission d’établissement des faits, menacent la paix
internationale. Ils menacent la sécurité internationale.
Les déportations forcées par-delà les frontières, comme
celles dont ont été victimes les Rohingya expulsés vers
le Bangladesh, sont des actes hostiles, mais ils menacent
également la paix et la sécurité internationales. Il incombera donc au Conseil d’examiner ce rapport en détail
une fois que la Mission d’établissement des faits aura
présenté son dernier exposé devant le Conseil des droits
de l’homme en septembre.
Mais soyons clairs : ceux qui sont les plus touchés
par la crise vivent maintenant au Bangladesh. Comme
nous l’avons entendu, plus de 700 000 réfugiés rohingyas
sont venus s’ajouter aux plus de 300 000 personnes
déplacées dans les précédents cycles de violence. Le
Bangladesh, de concert avec l’Organisation des Nations
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Unies et d’autres organisations humanitaires, a sauvé
des milliers de vies. Le Bangladesh, œuvrant de concert
avec l’ONU et les organisations non gouvernementales
internationales, a pris d’importantes mesures pour atténuer les effets les plus graves de la saison des mousVRQVDXFRXUVGHVGHUQLHUVPRLV(WFRPPHQRXVO¶DGLW
de façon si poignante M me Blanchett, les Rohingya ont
besoin de notre appui constant. Ils ont besoin de nourriture, de logement, d’eau potable, d’accès à l’éducation,
de moyens de subsistance et d’une assistance spécialisée. Nous ne devons pas l’oublier, ils ont besoin d’un
appui et d’une assistance spécialisés pour les victimes de
violence sexuelle. Le plan d’action conjoint des Nations
Unies reste cruellement sous-financé, et il est impératif que nous tous intensifiions nos efforts et jouions
notre rôle.
Mais la solution à la crise – disons-le clairement – réside en Birmanie. La communauté rohingya
mérite justice. La Mission d’établissement des faits
a conclu que ce qui s’était passé dans l’État rakhine
justifiait
« une enquête et des poursuites judiciaires contre
les responsables de la chaîne de commandement
de la Tatmadaw afin qu’un tribunal compétent
puisse déterminer leur responsabilité pour génocide au regard de la situation dans l’État rakhine ».
($+5&SDU)
Avec de tels enjeux, le Conseil a le devoir de veiller à ce
que ces actes ne restent pas impunis.
(Q WDQW TXH 5HSUpVHQWDQW VSpFLDO GH OD 3UHPLqUH
Ministre Theresa May pour la prévention de la violence
sexuelle en période de conflit, je puis assurer le Conseil
et la communauté rohingya que c’est là une priorité
absolue pour notre gouvernement, pour la Première
Ministre et pour moi-même. Les Rohingya doivent
pouvoir rentrer chez eux dans l’État rakhine en toute
sécurité, de manière librement consentie et, c’est important, dans la dignité. Cela va au-delà du simple retour
dans les camps de déplacés situés du côté birman de la
frontière, mais suppose des avancées réelles vers une
solution plus juste et à long terme de la situation dans
l’État rakhine.
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Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD). Il a créé une commission
d’enquête chargée d’examiner les informations faisant
état de violations des droits de l’homme. Ces mesures
VRQWOHVELHQYHQXHV(OOHVQ¶RQWSDVpWpIDFLOHVjSUHQGUH
pour le gouvernement civil, dont l’action reste limitée
par les militaires, mais il y a encore beaucoup à faire.
Les mesures prises ne suffisent pas. Les autorités
birmanes doivent donner au HCR et au PNUD un accès
inconditionnel et sans entrave dans le nord de l’État
rakhine. Tant que ces organismes des Nations Unies ne
seront pas en mesure de faire correctement leur travail,
il sera impossible de confirmer si les conditions dans
l’État rakhine remplissent d’une quelconque manière les
critères requis pour le rapatriement librement consenti,
dans la sécurité et la dignité demandé par le Conseil.
Il faut d’urgence que la Birmanie accepte et
prenne ses responsabilités. Le Gouvernement birman
doit impérativement indiquer comment la commission
d’enquête qu’il a mis en place pourra enquêter sur ces
crimes en toute impartialité, comment elle aura accès
aux informations dont dispose l’ONU et comment elle
donnera lieu à une procédure judiciaire afin que les
responsables - et tout particulièrement les militaires,
soyons clairs sur ce point - rendent des comptes. Il est
loin d’être prouvé qu’un quelconque mécanisme mis
en place par les autorités birmanes puisse le faire, et
c’est pourquoi le Royaume-Uni est pour que l’option que
justice soit rendue par des mécanismes internationaux
reste ouverte.
Nous devons voir des progrès concrets dans la
mise en œuvre des recommandations de la Commission
consultative sur l’État rakhine, y compris ses recommandations relatives au développement économique, qui
font partie de la solution, mais aussi celles sur les droits
des Rohingya, et notamment les voies qui leur permettraient d’acquérir la citoyenneté. Ces recommandations,
formulées par le regretté et respecté Kofi Annan, restent
la meilleure feuille de route pour une solution à long
terme dans l’État rakhine.

Qu’est-ce que cela signifie pour nous? Qu’est-ce
que cela signifie pour le Conseil de sécurité? Cela
Toutefois, grâce à l’action concertée du veut dire, à notre avis, que le Conseil doit faire trois
Conseil, nous pouvons constater quelques progrès. choses. Premièrement, il doit continuer d’aider le
/H *RXYHUQHPHQW ELUPDQ GLDORJXH DYHF O¶(QYR\pH Bangladesh et l’ONU à fournir protection et assistance
spéciale du Secrétaire général, M me Christine Schraner à la population rohingya et aux communautés d’accueil.
Burgener, dont nous appuyons les efforts diploma- Deuxièmement, il doit prendre des mesures concertiques. Il a signé un mémorandum d’accord avec le tées pour promouvoir la justice et les perspectives d’un
8/31

18-26925

- 220 -

28/08/2018

La situation au Myanmar

S/PV.8333

avenir pacifique, ce que la communauté rohingya est en
droit d’attendre. Cela suppose notamment d’avoir une
discussion sérieuse sur les conclusions du rapport de
la mission internationale indépendante d’établissement
des faits dépêchée par le Conseil des droits de l’homme.
Troisièmement, Le Conseil doit soutenir ceux qui, en
Birmanie, plaident pour le progrès. Mais nous devons
également être prêts à utiliser toute la gamme d’outils à
la disposition du Conseil pour faire pression sur ceux,
y compris l’armée birmane, qui s’opposent au progrès.
C’est ce que le Royaume-Uni a fait au sein de l’Union
européenne, où nous avons imposé des sanctions contre
sept hauts gradés birmans.

cette situation qui exige en effet l’attention soutenue et
déterminée du Conseil.

Je reprends à présent mes fonctions de Président
du Conseil.

par la Birmanie d’une commission d’enquête sur les
violations des droits de l’homme. Pour autant, nous ne
disposons à ce stade d’aucune information sur les garanties d’indépendance et d’impartialité de ce mécanisme et
sur la protection apportée aux témoins. Nous condamnons par ailleurs les violations graves des droits de
l’homme et du droit international humanitaire commises
contre les enfants et espérons que M me Virginia Gamba,
Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort
des enfants en temps de conflit armé, qui s’est rendue
récemment sur le terrain, pourra prochainement rendre
compte au Conseil de sa mission et lui transmettre un
rapport mis à jour.

Devant l’Assemblée générale, il y a presque un an,
le Président de la République française avait dénoncé le
nettoyage ethnique dont les Rohingya ont été victimes
(voir A/72/PV.4), et la France n’a cessé de souligner
depuis sa préoccupation face aux violations graves des
droits de l’homme et du droit international humanitaire
commises de manière organisée, coordonnée et systématique dans l’État de l’Arakan. Je souhaiterais formuler
aujourd’hui trois observations.

Premièrement, un constat : des engagements ont
été pris par les autorités birmanes et doivent être pleiNous reconnaissons tous cependant que cette nement mis en œuvre. S’ils constituent des premiers pas
crise est complexe et que ses racines sont profondes. à encourager, les progrès observés sur le terrain restent
(OOH QH VHUD SDV UpVROXH GX MRXU DX OHQGHPDLQ 6R\RQV très limités et ne sont pas à la hauteur de l’ampleur ni
clairs néanmoins : on ne la résoudra pas sans l’enga- de la gravité des violations des droits de l’homme et du
gement et l’action continus du Conseil. Un an après les droit international humanitaire qui sont commises. La
violences d’août 2017, le Conseil doit donc prendre ses France est à cet égard très préoccupée par les concluresponsabilités et faire en sorte que justice soit rendue sions du pré-rapport de la mission d’établissement des
pour la gravité des attaques commises la commu- faits du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/39/64),
nauté rohingya. Nous ne pouvons pas nous contenter selon lesquelles des qualifications de génocide, de
de discuter et de débattre. Nous devons agir, agir pour crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, qui
mettre fin à l’effroyable nettoyage ethnique, pour aider relèvent de la compétence de la Cour pénale internatioles réfugiés qui souffrent et pour rendre justice aux nale, pourraient être retenues contre l’armée birmane.
La France appelle la communauté internationale à
victimes de ces crimes épouvantables.
mener une action déterminée en faveur de la collecte et
J’en appelle à tous mes collègues. Mettons de de la conservation des preuves, et à faire en sorte que
côté nos divergences. Agissons sur la base des principes les responsables des crimes commis contre la population
inscrits dans la Charte des Nations Unies et de l’obli- rohingya soient traduits en justice.
gation qui est la nôtre. Agissons dans l’intérêt de Leila,
La France réitère par ailleurs son appel aux autodans l’intérêt de Youssef et dans l’intérêt de dizaines de
rités birmanes à coopérer avec la Rapporteuse spéciale,
milliers de Leila et de Youssef. Agissons pour le bien de
ainsi qu’avec la mission d’établissement des faits des
l’humanité.
Nations Unies. Nous avons pris note de l’établissement

Je donne la parole aux membres du Conseil.
M me Gueguen (France) : Qu’il me soit d’abord
permis de vous remercier, Monsieur le Président, d’avoir
pris l’initiative de cette séance un an presque jour pour
jour après le début de la crise dans l’État de l’Arakan.
Je souhaite également saluer l’engagement personnel du
Secrétaire général pour mobiliser l’attention et l’action
internationales sur cette tragédie et je remercie également chaleureusement l’Ambassadrice de bonne volonté
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, M me Cate Blanchett, ainsi que le Secrétaire général
adjoint, M. Tegegnework Gettu, pour leurs exposés sur
18-26925
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Unies pour le développement et le Haut-Commissariat
pour les réfugiés, qui est une étape essentielle pour
permettre, le moment venu, un retour volontaire, sûr,
digne et durable des réfugiés rohingyas. Pour autant, nous
sommes inquiets des restrictions d’accès qui persistent.
Or, seul un accès sans entrave à l’ensemble des villages
affectés et à toutes les communautés permettra d’assurer
que les conditions d’un tel retour sont réunies.
S’agissant
des
recommandations
de
la
Commission Annan enfin, des éléments chiffrés sont
régulièrement avancés par les autorités birmanes, mais
nous disposons de très peu d’informations concrètes sur
la manière dont les mesures sont réellement mises en
œuvre. La France réitère en particulier l’importance des
recommandations relatives à la question de la citoyenneté et de la révision de la loi de 1982, ainsi qu’à l’égalité des droits pour toutes les personnes appartenant à
la communauté rohingya. Nous soutenons également les
recommandations relatives à la liberté de mouvement
des populations, à l’accès des médias ou encore au développement socioéconomique de l’Arakan.
Deuxièmement, je souhaiterais m’arrêter sur la
dimension humanitaire de la crise. La France, à titre
national et dans le cadre de l’Union européenne, apporte
son soutien au Bangladesh qui accueille sur son territoire, avec une générosité admirable, près d’un million
de réfugiés rohingyas qui vivent dans des conditions
particulièrement précaires. Le Haut-Commissariat
pour les réfugiés et l’ensemble des organismes et organisations humanitaires et des Nations Unies concernés
accomplissent également un travail remarquable. La
communauté internationale doit continuer à soutenir
le Bangladesh et les agences humanitaires selon trois
priorités : premièrement, augmenter ses contributions
au plan d’intervention humanitaire des Nations Unies,
aujourd’hui financé à 33 % seulement; deuxièmement,
continuer à prendre les mesures nécessaires à la protection des Rohingya face aux risques sécuritaires et sanitaires dans les camps; et troisièmement, continuer à
accompagner le Bangladesh, les acteurs humanitaires et
les populations locales hôtes afin de rendre les conditions de vie des réfugiés rohingyas aussi tenables que
possible, tout en préservant les perspectives nationales
de développement économique du Bangladesh.

28/08/2018

témoignage des femmes que nous avons rencontrées lors
de notre visite au printemps dernier à Cox’s Bazar.
(QILQHWFHVHUDPRQWURLVLqPHHWGHUQLHUSRLQW
le Conseil de sécurité et la communauté internationale
doivent rester pleinement engagés afin d’assurer un
suivi attentif de la pleine mise en œuvre de la déclaration présidentielle (S/PRST/2017/22) du mois de
novembre dernier et de l’accord tripartite conclu entre
le Gouvernement civil birman, le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme des
Nations Unies pour le développement sur la question du
retour des réfugiés.
La réponse à la tragédie des Rohingya passe par
OHWUDLWHPHQWGHVFDXVHVSURIRQGHVGHODFULVH(OOHH[LJH
également que justice soit rendue. Le Conseil a eu l’occasion, il y a quelques semaines, d’échanger de manière
DSSURIRQGLH DYHF O¶(QYR\pH VSpFLDOH GX 6HFUpWDLUH
général, M me Christine Schraner Burgener, et de lui
UpLWpUHU VRQ SOHLQ VRXWLHQ GDQV O¶H[HUFLFH GH VHV ˪ IRQFtions. Nous encourageons les autorités birmanes à contiQXHU j FRRSpUHU pWURLWHPHQW DYHF O¶(QYR\pH VSpFLDOH
afin de parvenir à une solution durable. La semaine de
haut niveau de l’Assemblée générale le mois prochain
sera également l’occasion de poursuivre cette mobiliVDWLRQ (Q O¶DEVHQFH GH SURJUqV WDQJLEOHV VXU OH WHUUDLQ
dans les prochaines semaines, nous devrons examiner
avec attention les nouvelles actions que le Conseil de
sécurité pourrait prendre afin de répondre à la crise des
réfugiés rohingyas.
M. Orrenius Skau (Suède) ( SDUOH HQ DQJODLV) :
Halabja 1988, Srebrenica 1995, Darfour 2003. Il y a
une longue, trop longue liste d’exemples où la violence
a triomphé dans l’histoire contemporaine. Il semble
malheureusement qu’un nouveau nom s’ajoutera à cette
liste tragique : Rakhine 2017. On ne saurait négliger les
cas signalés de violations systématiques et générales
des droits de l’homme, et d’atteintes à ceux-ci, contre
la communauté rohingya dans l’État rakhine, ainsi que
les autres grossières violations du droit international
commises dans les États de Kachin et Shan. Nous avons
vu de nettes indications de crimes contre l’humanité.
Les horribles témoignages sur des tortures et traitements inhumains, des viols et autres formes de violence
sexuelle et sexiste, des tueries sommaires et arbitraires
n’ont laissé personne insensible.

Une attention particulière aux besoins des
Permettez-moi de vous remercier, Monsieur le
HQIDQWV QRWDPPHQW HQ ˪ P DWLqUH GH VFRODULVDWLRQ HW j Président, d’avoir organisé cette séance, un an après le
˪ FHX[GHVIHPPHVTXLRQWVRXIIHUW˪ G¶LQGLFLEOHVYLROHQFHV début de l’escalade des violences dans l’État rakhine.
HVW LQGLVSHQVDEOH˪ -¶DL WRXMRXUV j ˪ O¶HVSULW O¶LPDJH HW OH Permettez-moi de remercier aussi le Secrétaire général
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France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pérou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . .
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. Ma Zhaoxu
M. Adom
M me Haley
M. Amde
M. Nebenzia
M. Delattre
M. Ndong Mba
M. Tumysh
M. Almunayekh
M me Gregoire Van Haaren
M. Meza-Cuadra
M me Wronecka
M me Pierce
M. Skoog

Ordre du jour
La situation au Myanmar
Lettre datée du 16 octobre 2018, adressée au Président du Conseil
de sécurité par les représentants de la Côte d’Ivoire, des États-Unis
d’Amérique, de la France, du Koweït, des Pays-Bas, du Pérou, de la
Pologne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de
la Suède auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2018/926)
Lettre datée du 18 octobre 2018, adressée au Président du Conseil de
sécurité par les Représentants permanents de la Bolivie (État plurinational de),
de la Chine, de la Fédération de Russie et de la Guinée équatoriale auprès
de l’Organisation des Nations Unies (S/2018/938)
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
déclarations. Le texte dé¿nitif sera publié dans les 'RFXPHQWVRI¿FLHOVGX&RQVHLOGHVpFXULWp. Les
recti¿cations éventuelles ne doivent porter que sur le texte original des interventions. (lles doivent
être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la délégation
intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance, bureau
U-0506 (verbatimrecords@un.org). Les procès-verbaux recti¿és seront publiés sur le Système de
diffusion électronique des documents de l’Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org)
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La situation au Myanmar

propres experts, et d’autres, l’ont affirmé hier lors d’un
dialogue avec la mission d’établissement des faits à la
Troisième Commission. Compte tenu de ce qui précède,
nous estimons donc que le rapport de la mission est
insuffisamment préparé et partial, et que l’idée de
présenter ses prétendues conclusions au Conseil de
sécurité est, à l’évidence, pernicieuse. (n outre, puisque
le rapport a déjà été examiné aussi bien au Conseil des
droits de l’homme qu’à la Troisième Commission, nous
considérons qu’il n’y a aucune utilité à l’examiner ici au
Conseil de sécurité – du moins si nous voulons faire la
preuve en actions, et non uniquement en paroles creuses,
de notre volonté d’éviter que les efforts des organes
principaux de l’ONU ne fassent double emploi. Nous
estimons également que l’examen du rapport au Conseil
de sécurité risque de remettre en question le mandat du
Conseil des droits de l’homme, auquel la mission doit
rendre compte.
Nous tenons une fois de plus à souligner que,
pour régler le problème des réfugiés rohingyas, une
coopération bilatérale entre le Myanmar et le Bangladesh
est cruciale. Le rôle de la communauté internationale
consiste à aider Nay Pyi Taw et Dacca à mettre en œuvre
les accords existants.
Dans ce contexte, nous voterons contre la tenue
de la séance d’information proposée pour examiner les
conclusions de la mission d’établissement des faits sur
le Myanmar, et nous appelons les autres délégations à
faire de même.
M me Pierce (Royaume-Uni) ( SDUOHHQDQJODLV) : Je
voudrais faire une déclaration au nom du Royaume-Uni,
ainsi que de la Côte d’Ivoire, des États-Unis d’Amérique,
de la France, du Koweït, des Pays-Bas, du Pérou, de la
Pologne et de la Suède.
Nous avons lu avec attention la lettre que vousmême, Monsieur le Président, et d’autres collègues
avez envoyée le 18 octobre (S/2018/938). Nous avons
demandé au Président de la mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar
de nous présenter un exposé aujourd’hui. Le rapport
établi par la mission (A/HRC/39/64) est le compte rendu
le plus complet et digne de foi des violations des droits
de l’homme qui ont été commises dans le pays depuis
2011. Il décrit en particulier les événements qui se sont
produits dans l’État rakhine le 25 août 2017 et autour
de cette date et qui ont entraîné le déplacement forcé de
plus de 725 000 réfugiés, lesquels ont franchi la frontière
internationale avec le Bangladesh.
18-33775
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Comme nous allons l’entendre, les conclusions de
la mission d’établissement des faits sont extrêmement
graves. Le rapport conclut que des « violations flagrantes
des droits de l’homme » et des « violations graves du
droit international humanitaire » ont été commises au
Myanmar depuis 2011 et que « [n]ombre de ces violations
constituent incontestablement les crimes les plus graves
au regard du droit international ».
Il recommande expressément au Conseil de
sécurité de veiller à ce que les auteurs des crimes de droit
international commis au Myanmar répondent de leurs
actes. La prévention de tels crimes – actes de génocide,
crimes de guerre et crimes contre l’humanité – est
l’une des raisons qui ont motivé la création même de
l’ONU et du Conseil de sécurité. (n tant que membres
du Conseil de sécurité, nous sommes aujourd’hui face à
une situation qui compromet manifestement la paix et la
sécurité internationales, et pour laquelle l’intervention
du Conseil a été spécifiquement demandée.
Il relève donc, sans le moindre doute, de la
responsabilité du Conseil de sécurité d’entendre les
allégations de crimes les plus graves au regard du droit
international commis dans cette situation, et de délibérer
sur la manière de procéder, et nous votons donc pour la
tenue de la présente séance.
Le Président ( SDUOH HQ HVSDJQRO) : J’appelle
l’attention des membres du Conseil sur le document
S/2018/926, qui contient une lettre datée du 16 octobre 2018, adressée au Président du Conseil de sécurité
par les représentants de la Côte d’Ivoire, des États-Unis
d’Amérique, de la France, du Koweït, des Pays-Bas,
du Pérou, de la Pologne, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord et de la Suède auprès de
l’Organisation des Nations Unies, et sur le document
S/2018/938, qui contient une lettre datée du 18 octobre 2018, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de la Bolivie (État
plurinational de), de la Chine, de la Fédération de Russie
et de la Guinée équatoriale auprès de l’Organisation des
Nations Unies.
Compte tenu de la demande formulée dans les
documents S/2018/926 et S/2018/938 et des observations
formulées par des membres du Conseil de sécurité, j’ai
l’intention de mettre aux voix l’ordre du jour provisoire.
Je vais donc à présent le mettre aux voix.
,OHVWSURFpGpDXYRWHjPDLQOHYpH
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(QO¶DEVHQFHGX3UpVLGHQW0 .RUQHOLRX &K\SUH 
9LFH3UpVLGHQWDVVXPHODSUpVLGHQFH
/DVpDQFHHVWRXYHUWHjK
Point 77 de l’ordre du jour
Rapport de la Cour pénale internationale
Note du Secrétaire général (A/73/334)
Rapports du Secrétaire général (A/73/333 et
A/73/335)
Projet de résolution (A/73/L.8)
Le Président par intérim ( SDUOH HQ DQJODLV) :
Je vais maintenant faire une déclaration au nom de la
Présidente de l’Assemblée générale.
« Le débat consacré cette année au rapport
de la Cour pénale internationale (CPI) (voir
A/73/334) coïncide avec le vingtième anniversaire
du Statut de Rome. Il offre donc à la communauté
internationale une occasion importante d’évaluer
les progrès accomplis grâce à l’adoption du Statut
de Rome et de réfléchir à la volonté de lutter
contre l’impunité des crimes les plus graves et les
plus odieux.
Le Statut de Rome a communiqué un
message : il a fait savoir aux populations du
monde entier que nous soutiendrons les victimes;
que nous lutterons contre l’impunité; que nous
sanctionnerons les actes de génocide et les crimes

(Équateur)

contre l’humanité; et que nous ne tolérerons pas
les crimes de guerre et les crimes d’agression.
Vingt ans plus tard, nous serions bien avisés de
rappeler la position unifiée de la communauté
internationale pour la défense de toutes les
personnes, partout.
Si la responsabilité première de l’exercice
de la justice pénale incombe aux États, la
CPI est devenue un élément indispensable de
l’architecture générale. Pour beaucoup de gens
dans le monde, l’existence même de la Cour est un
indicateur de la volonté de l’humanité de protéger
les personnes, de poursuivre ceux qui nous font
du mal ainsi que de protéger et de promouvoir les
droits de l’homme. À cet égard, il est important
de reconnaître que la Cour est bien plus qu’un
instrument servant à engager des poursuites. Son
existence est également un moyen de dissuasion
et de prévention des crimes internationaux.
Par extension, la Cour contribue donc à
maintenir des sociétés stables qui parviennent à
protéger les droits de l’homme et à promouvoir
le développement durable. Comme l’a reconnu
l’Assemblée générale dans sa résolution 68/305,
la Cour est un élément fondamental d’un
« système multilatéral qui a pour
vocation de mettre fin à l’impunité, de
renforcer l’état de droit, de promouvoir
et d’encourager le respect des droits de
l’homme, d’asseoir durablement la paix
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En ce qui concerne les questions relatives à la
pratique judiciaire de la Cour, des questions importantes
sont à l’examen, notamment la coopération entre les
États et la Cour et sa compatibilité avec d’autres normes
internationales, l’interprétation des obligations de fond
découlant du Statut et la portée de la compétence de
la Cour dans les situations impliquant des États Parties
et non Parties. Le règlement de ces questions apportera
une contribution importante au développement du droit
pénal international contemporain, aussi bien sur le fond
que sur le plan de la procédure.
Nous notons avec satisfaction que le rapport
de la Cour (voir A/73/334) contient des propositions
spécifiques et des mesures concrètes visant à renforcer
le système de justice pénale internationale. Nous
voudrions mettre en exergue trois éléments.
Premièrement, nous prenons note avec satisfaction
de la tenue d’une réunion selon la formule Arria sur les
relations entre le Conseil de sécurité et la Cour, au cours
de laquelle nous avons mis l’accent sur la nécessité pour
le Conseil d’assurer un suivi efficace des affaires qu’il
renvoie à la Cour, notamment en cas de notification par
la Cour de non-coopération de la part d’un État, ainsi
que sur la nécessité pour les membres permanents de
s’abstenir d’exercer leur droit de veto en cas d’atrocités
criminelles, comme proposé dans le cadre de l’initiative
conjointe présentée par le Mexique et la France.
Deuxièmement, nous attachons une grande
importance à la coopération entre la Cour et les autres
organes du système des Nations Unies ainsi qu’à la
conclusion d’accords et d’engagements qui permettent
de collaborer avec d’autres instances, notamment
la lettre d’intention signée entre l’UNESCO et la
Procureure de la Cour concernant la protection du
patrimoine culturel contre les attaques en période de
conflit. Ce type d’accords évitent les doubles emplois et
renforcent la capacité de chaque institution à s’acquitter
de son mandat.
Troisièmement, le Mexique se félicite de
pouvoir utiliser la plateforme que constitue le
Programme de développement durable à l’horizon 2030,
en particulier l’objectif 16 de développement durable,
pour incorporer les questions relatives au Statut de Rome
aux programmes de réforme judiciaire et de formation
de juristes professionnels et des acteurs chargés de faire
appliquer le droit avec l’appui de l’ONU.
En dépit des progrès que nous avons mentionnés,
il est indéniable que nous vivons à une époque où le
18-34756
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monde est confronté à l’érosion du multilatéralisme et
de l’ordre mondial fondé sur des règles. L’instauration
d’un état de droit reposant sur des bases juridiques
solides, avec l’appui des organismes internationaux, est
le fruit de décennies d’efforts conjoints de la part de la
communauté internationale dans son ensemble.
Le parcours vers la consolidation du droit
pénal international et la création d’un tribunal pénal
international permanent et universel a été encore plus
dramatique et difficile. À l’origine des travaux de la
Cour se trouvent des histoires de génocide, des crimes
de guerre et des crimes contre l’humanité, ainsi que des
actes d’agression, et surtout la douleur de dizaines de
millions de victimes. C’est pour elles, les victimes des
crimes internationaux du passé, mais surtout de l’époque
actuelle, que nous avons l’obligation morale et historique
de lutter contre l’impunité en défendant les mécanismes
de responsabilisation internationaux. En conséquence,
nous devons systématiquement, dans le cadre de nos
délibérations sur la Cour pénale internationale, rappeler
à notre mémoire les valeurs que nous défendons et qui
sont en jeu.
Sur la base de toutes ces considérations, le
Mexique a l’honneur de présenter une fois de plus à
l’Assemblée générale le projet de résolution publié sous
la cote A/73/L.8, dont nous espérons qu’il sera adopté
une fois de plus sans être mis aux voix. Malgré les
désaccords entre les États Membres en ce qui concerne
cette institution, aujourd’hui, l’Assemblée générale, une
fois de plus, au paragraphe 8 du projet de résolution dont
nous sommes saisis :
« Salue le rôle que joue la Cour dans un
système multilatéral qui a pour vocation de
mettre fin à l’impunité, de renforcer l’état de
droit, de promouvoir et d’encourager le respect
des droits de l’homme, d’asseoir durablement
la paix et de promouvoir le développement des
États, conformément au droit international et aux
buts et principes de la Charte des Nations Unies ».
C’est le message qui doit être entendu dans
le monde entier, et c’est celui qui nous pousse à
continuer d’appuyer, de renforcer, de promouvoir et de
perfectionner la Cour pénale internationale.
M. Petersen (Danemark) ( SDUOHHQDQJODLV) : J’ai
l’honneur de prendre la parole au nom des cinq pays
nordiques : la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède
et mon pays, le Danemark.
9/28
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Je tiens en premier lieu à remercier la Cour pénale
internationale (CPI) de la présentation de son rapport
annuel à l’ONU (voir A/73/334). Je tiens également
à remercier le juge Chile Eboe-Osuji, Président de la
CPI, de son exposé détaillé sur les questions principales
abordées dans le rapport et d’avoir replacé les travaux
de la Cour dans un contexte global. Nous souscrivons
pleinement à la dernière observation du juge EboeOsuji, à savoir qu’il est à la fois nécessaire et possible de
renforcer la CPI.
Alors qu’elle célèbre son vingtième anniversaire,
la CPI reste une institution essentielle, non seulement
pour promouvoir le respect de la justice pénale
internationale, mais également pour promouvoir la
consolidation de la paix et la réconciliation au lendemain
de conflits. La Cour est un élément fondamental d’un
ordre international fondé sur des règles ainsi que la pièce
maîtresse du mécanisme visant à amener les auteurs des
crimes les plus graves au regard du droit international à
rendre des comptes. Tout en reconnaissant l’importance
de la CPI en tant que tribunal pénal permanent,
indépendant et impartial, nous soulignons également
qu’il est crucial que nous défendions tous la Cour
et son mandat afin de rendre justice aux victimes de
crimes internationaux.
Amener les auteurs des crimes les plus graves à
rendre des comptes est une aspiration que partagent les
pays du monde entier. La réussite de la Cour repose sur
la coopération avec d’autres acteurs, et de nombreux
États et organisations internationales fournissent
d’importantes contributions à la Cour. Cependant, nous
demeurons préoccupés par le nombre élevé de mandats
d’arrêt non exécutés. Nous demandons instamment à
tous les États de coopérer pleinement et concrètement
avec la Cour, conformément au Statut de Rome et à
toutes les résolutions applicables du Conseil de sécurité.
L’engagement de la Cour à rendre justice aux
victimes correspond à la portée de sa juridiction. Les
pays nordiques continuent d’appuyer – et de promouvoir
avec diligence – l’adhésion universelle à la CPI. La
CPI a besoin que le nombre d’États qui y sont parties
augmente, et non qu’il diminue. Nous sommes disposés
à prendre part à des délibérations constructives pour
aborder les préoccupations que pourraient avoir certains
États parties, et nous encourageons et invitons les États
parties qui ont des préoccupations concernant la Cour
à rechercher des solutions dans le cadre du Statut de
Rome et de ses principes fondamentaux. La poursuite
du dialogue est essentielle.
10/28
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Je tiens, dans cette enceinte, à souligner en
particulier la coopération qu’entretiennent l’ONU et la
CPI et qui est décrite dans le rapport. Nous partageons la
profonde reconnaissance de la Cour pour la coopération
et le soutien indispensables dont elle bénéficie des
hauts responsables de l’ONU. Nous nous félicitons de
la poursuite des consultations de haut niveau entre les
hauts responsables de la Cour et de l’ONU. Ce dialogue
ouvre également la voie à une coopération plus concrète
dans certains domaines, notamment le renforcement
de la coopération sur le terrain et la publication de
déclarations politiques favorables par les organes
pertinents de l’ONU.
Il est également nécessaire de renforcer la
coopération entre la Cour et le Conseil de sécurité.
Ceci est particulièrement important en cas de noncoopération avec la CPI et pour renforcer le suivi des
situations qui lui sont renvoyées par le Conseil de
sécurité. Nous notons également avec une profonde
préoccupation que le Conseil de sécurité n’a pas pu
saisir la CPI de la situation en Syrie, et nous exhortons
les membres du Conseil à poursuivre leurs efforts à
cet égard. Plus spécifiquement, en ce qui concerne
la situation en Syrie, les pays nordiques continueront
d’appuyer l’action du Mécanisme international,
impartial et indépendant. Nous encourageons les autres
pays à suivre notre exemple.
La situation au Myanmar, en particulier les
violations flagrantes du droit international des droits
de l’homme et du droit international humanitaire qui
ont été signalées dans l’État rakhine, est une source
de profonde préoccupation. Au début de l’automne,
le Conseil des droits de l’homme a pris une décision
importante s’agissant d’établir les responsabilités, à
savoir la création d’un mécanisme indépendant chargé
de recueillir, de regrouper, de préserver et d’analyser les
éléments de preuve attestant la commission de crimes
internationaux parmi les plus graves et de violations
du droit international humanitaire au Myanmar depuis
2011, et de constituer des dossiers en vue de faciliter
et de diligenter des procédures pénales équitables et
indépendantes à l’avenir. Toutefois, une saisine par
le Conseil de sécurité demeure le meilleur moyen
d’appliquer le principe de responsabilité au Myanmar.
La pleine réalisation des droits des victimes
est un aspect important de la pertinence et du succès
continus de la Cour pénale internationale (CPI). Nous
saluons le travail important du Fonds au profit des
victimes de la CPI. Nous prenons note avec satisfaction
18-34756
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Mme Espinosa Garcés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(QO¶DEVHQFHGX3UpVLGHQW0me $O7KDQL
4DWDU  9LFH3UpVLGHQWHDVVXPHODSUpVLGHQFH
/DVpDQFHHVWRXYHUWHjKHXUHV
Point 77 de l’ordre du jour (VXLWH)
Rapport de la Cour pénale internationale
Note du Secrétaire général (A/73/334)
Rapports du Secrétaire général (A/73/333 et
A/73/335)
Projet de résolution (A/73/L.8)
M me Brink (Australie) ( SDUOHHQDQJODLV) : Cette
année nous célébrons le vingtième anniversaire du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).
Ce traité est un résultat remarquable. Il est le fruit de
la détermination commune, née des horreurs du siècle
dernier, à créer un tribunal international permanent afin
de poursuivre et de sanctionner les responsables des
crimes internationaux les plus choquants.
Nous franchissons une autre étape importante
cette année : la mise à effet de la compétence de la CPI
en matière de crime d’agression. La Cour est maintenant
habilitée à exercer sa compétence sur les quatre
principaux crimes internationaux – les crimes de guerre,
les crimes contre l’humanité, le crime de génocide et le
crime d’agression. Il convient de souligner que la CPI
n’opère pas dans l’isolement. Au contraire, elle fait
partie d’un système de justice pénale internationale – le
système du Statut de Rome. Le rôle de la CPI consiste

(Équateur)

à ne s’impliquer que lorsque les juridictions nationales
n’ont pas la possibilité ou la volonté d’agir.
En tant que fervent défenseur de l’application du
principe de responsabilité et partenaire de longue date
de la CPI, l’Australie continuera de collaborer avec tous
les États parties afin que la Cour soit une institution
suffisamment solide pour s’acquitter de son mandat.
Nous encourageons les États Membres qui ne sont pas
encore parties au Statut de Rome à envisager de le
ratifier, en particulier les États non parties appartenant
à notre région indo-pacifique.
Dans l’absolu, la CPI et l’ONU s’efforcent
d’atteindre les mêmes objectifs. Un des objectifs
principaux énoncés dans la Charte des Nations Unies – le
maintien de la paix et de la sécurité internationales – est
conforme à ceux du Statut de Rome. L’histoire a
clairement montré qu’une paix durable et l’impunité des
auteurs de crimes internationaux graves vont rarement
de pair. Trop souvent, l’impunité est un catalyseur
de conflit.
L’interconnexion entre les mandats de l’ONU
et de la CPI fait de la Cour un partenaire essentiel de
l’ONU, en particulier alors que l’ONU réoriente son
attention sur la prévention. En tant que partenaire clef,
il est crucial que l’ONU fournisse à la CPI l’appui dont
elle a besoin pour s’acquitter de son mandat.
Nous saluons les efforts consentis par l’ONU à
ce jour et nous encourageons le Secrétaire général à
continuer de renforcer la coopération conformément
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communauté internationale. En effet, il est indéniable
que la Cour contribue à la configuration d’un système
multilatéral dont l’objectif est de promouvoir le respect
des droits de l’homme et de parvenir à une paix durable,
conformément au droit international et aux buts et
principes consacrés par la Charte des Nations Unies.
La souffrance des victimes des crimes les plus
atroces est la plus grande honte de l’humanité. Nous
ne pouvons permettre que ce siècle n’apporte pas une
riposte énergique contre ces violations et ne nous
permette pas de bâtir un monde plus juste sur la base de
la primauté du droit international.
M. Islam (Bangladesh) ( SDUOH HQ DQJODLV) : Le
Bangladesh remercie le Président de la Cour pénale
internationale (CPI) de son rapport détaillé (voir
A/73/334), qui contient des observations perspicaces.
Nous accueillons avec satisfaction ses remarques, faites
à l’intention de tous les États Membres, concernant la
position de la CPI vis-à-vis de la souveraineté nationale.
Le Bangladesh est heureux de s’être porté une
fois de plus coauteur du projet de résolution intitulé
« Rapport de la Cour pénale internationale » (A/73/L.8).
Nous avons pris bonne note de l’état des procédures et des
poursuites de la Cour, ainsi que de l’état d’avancement
des examens préliminaires.
Au cours de la période considérée, nous avons
suivi avec un intérêt particulier la décision de la
Chambre préliminaire de la CPI sur la question de
l’expulsion forcée des Rohingyas de l’État rakhine, au
Myanmar, vers le Bangladesh en notre qualité d’État
partie au Statut de Rome. Nous saluons l’initiative VXD
moto prise par le Bureau de la Procureure de demander
à la Chambre préliminaire de se prononcer sur cette
question, en particulier à un moment où la Cour rencontre
des difficultés sur de multiples fronts. Le Bangladesh
considérait comme une responsabilité solennelle, en
tant qu’État partie, de répondre à la lettre envoyée par
la Chambre préliminaire dans les délais prévus. Dans le
contexte des efforts bilatéraux que nous déployons avec
le Myanmar pour garantir le retour sûr, digne et durable
des Rohingyas dans l’État rakhine, nous estimons que la
décision de la Chambre préliminaire concernant le déni
possible de leur droit au retour est un fait important.
Le Bangladesh continuera de coopérer avec
la Cour à la suite de cette décision de la Chambre
préliminaire, mais il tient à souligner la nécessité
de garantir l’établissement des responsabilités pour
toutes les atrocités commises contre les Rohingyas par
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les forces de sécurité du Myanmar et les acteurs non
étatiques concernés. Dans ce contexte, nous rappelons
la responsabilité qui incombe au Conseil de sécurité en
présence d’éléments de preuve fiables que les crimes
les plus graves au regard du droit international ont été
commis contre les Rohingyas, lesquels éléments de
preuve ont été fournis par la Mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar.
Nous saluons la décision du Conseil des droits de
l’homme de donner suite au rapport de la Mission
d’établissement des faits (A/HRC/39/64) et de créer
un mécanisme indépendant permanent chargé de
regrouper, d’analyser et de préserver les éléments de
preuve pour faciliter les poursuites par l’intermédiaire
des mécanismes judiciaires nationaux ou internationaux
compétents. Il est crucial, pour rétablir la confiance
des Rohingyas déplacés de force dans la perspective
d’un retour volontaire, que les atrocités dont ils ont été
victimes soient dûment répertoriées et que leurs auteurs
soient traduits en justice.
Le Bangladesh accueille avec satisfaction la
décision de l’Assemblée des États parties de mettre
à effet la compétence de la Cour en matière de crime
d’agression en date du 17 juillet 2018. Nous appuyons
également les trois amendements à l’article 8 du Statut
de Rome et nous prenons note des autres propositions
présentées au Groupe de travail sur les amendements.
Nous soulignons que la coopération, l’assistance
et l’appui des États parties au Statut de Rome – ainsi
que des autres États – restent indispensables à
l’accomplissement du mandat de la CPI de manière
durable et concrète. Nous réitérons la nécessité de
reconnaître le mandat et la compétence de la Cour à
l’échelle du système des Nations Unies afin de prendre
acte de son importante contribution à la paix et à la
sécurité internationales, à l’état de droit et à la création
de sociétés pacifiques, justes et ouvertes. Nous prenons
note de la collaboration entre l’UNESCO et le Bureau
du Procureur visant à protéger le patrimoine culturel
contre les attaques en période de conflit armé.
Nous soulignons combien il importe que
le Conseil de sécurité continue d’appuyer le bon
fonctionnement de la Cour, notamment en ce qui
concerne les affaires qui lui sont renvoyées par le
Conseil. Nous voyons clairement le bien-fondé de la
suggestion visant à organiser un dialogue structuré
entre le Conseil et la Cour sur les questions d’intérêt
mutuel, notamment la non-coopération des États, les
sanctions, les interdictions de voyager et le gel d’avoirs.
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De notre côté, nous continuerons d’accorder toute la
coopération nécessaire à la Cour dans les zones de
mission où sont déployés nos soldats de la paix et nos
observateurs militaires.
Le Bangladesh réaffirme que c’est aux juridictions
nationales qu’il incombe au premier chef d’enquêter
sur les crimes visés au Statut de Rome et d’engager
des poursuites contre leurs auteurs. Nous appuyons
pleinement la recommandation visant à inclure les
questions relatives au Statut de Rome aux programmes
de réforme juridique et judiciaire bénéficiant de l’appui
de l’ONU pour le développement de l’état de droit. Cela
serait particulièrement important pour les États qui ne
sont pas parties au Statut de Rome.
En tant qu’État partie, le Bangladesh reste
déterminé à promouvoir l’universalité et la pleine mise
en œuvre du Statut de Rome. Nous espérons que le
vingtième anniversaire de l’adoption du Statut de Rome,
qui a été célébré l’année dernière, contribuera à lancer
la dynamique nécessaire à l’universalisation du Statut.
Les séminaires de coopération organisés par la CPI et
les autres accords de coopération avec les organisations
internationales et régionales pertinentes doivent
également contribuer à l’universalisation.
Le Bangladesh souligne la nécessité d’appuyer le
renforcement des capacités des juridictions nationales
des États parties, conformément au principe de
complémentarité. Dans ce contexte, nous réitérons qu’il
importe d’envisager de fournir un soutien budgétaire
pour les stages et les programmes d’invitation de
professionnels aux ressortissants d’États parties
appartenant aux catégories des pays en développement
et des pays les moins avancés. Nous avons distribué
un document de travail pour examen par tous les États
parties et la Cour à cette fin. Nous réitérons qu’il faut
accorder l’attention nécessaire à la représentation
géographique équitable du personnel de la Cour, en
particulier au niveau professionnel.
Nous attachons de l’importance à l’augmentation
des contributions volontaires au Fonds au profit des
victimes afin que la Cour puisse s’acquitter de ses
responsabilités en matière de réparations et d’assistance.
En tant que facilitateur désigné, le Bangladesh s’efforce
de collaborer avec les États parties concernés pour
faciliter le règlement de leurs arriérés. Nous sommes
également impatients de nous acquitter de nos
responsabilités en tant que membre du Bureau de la CPI
au cours des deux prochaines années.
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Enfin, nous réitérons la nécessité de maintenir la
solidarité entre les États parties, ainsi que l’intégrité et
la crédibilité de la CPI en tant que tribunal de dernier
recours pour lutter contre l’impunité des crimes les plus
graves au regard du droit international qui relèvent de
sa juridiction.
M me Roopnarine (Trinité-et-Tobago) ( SDUOH HQ
DQJODLV) : La Trinité-et-Tobago sait gré au Secrétaire
général du rapport annuel de la Cour pénale internationale
(CPI), contenu dans le document A/73/334, et des
documents connexes sur les activités de la Cour en
2017-2018. Nous considérons que ces documents
sont des instruments importants qui transmettent des
informations essentielles sur les activités de la Cour,
non seulement aux États Parties, mais aussi à l’ensemble
des États Membres de l’Organisation des Nations Unies.
Nous saisissons aussi cette occasion pour remercier le
Président de la CPI, le juge Chile Eboe-Osuji, d’avoir
présenté le rapport de la Cour (voir A/73/PV.27).
La Trinité-et-Tobago avait été un protagoniste
fortement impliqué dans la genèse du Statut de Rome,
du fait du travail de feu notre ancien Premier Ministre,
devenu par la suite Président de la République de
Trinité-et-Tobago. Nous nous réjouissons donc de nous
associer à d’autres pays pour célébrer le vingtième
anniversaire du document fondateur de la CPI; les
éloges de la communauté internationale sont justifiés et
bien mérités.
Selon nous, la CPI est à la fois un gardien
international et un garant international de l’état de
droit. En fait, l’attachement indéfectible de la Trinitéet-Tobago à la CPI est nourri par sa reconnaissance
de l’importance de mettre fin à l’impunité des auteurs
des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble
de la communauté internationale, tels qu’énumérés
à l’article 5 du Statut de Rome, à savoir le crime de
génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de
guerre et le crime d’agression.
Nous nous félicitons de la mise à effet de la
compétence de la Cour en matière de crime d’agression
à compter du 17 juillet. La Trinité-et-Tobago a ratifié
les amendements relatifs au crime d’agression en
novembre 2012, à la suite de la Conférence de révision
du Statut de Rome qui avait eu lieu à Kampala, en
Ouganda, en 2010. Nous pensons que ce fait nouveau
est un moyen d’assurer que la Cour puisse exercer une
compétence plus large, y compris au sujet des crimes
d’agression, prévenant ainsi l’impunité.
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demande aux autorités d’établir un contrôle civil sur
l’armée ; de veiller à ce que les responsables de
violations des droits de l’homme répondent de leurs
actes et à ce qu’ils soient démis de tous postes de
responsabilités et de toutes fonctions publiques à venir ;
d’assurer un accès sans entrave aux Nations Unies, aux
organisations humanitaires, aux enquêteurs chargés des
droits de l’homme et aux professionnels des médias ;
d’appliquer intégralement les autres recommandations
de la Commission consultative, notamment en ce qui
concerne l’accès à la nationalité et la liberté de
circulation ; de garantir à toutes les personnes déplacées
un retour volontaire, sûr et dans la dignité dans leur lieu
de résidence d’origine.
63. La documentation des violations des droits de
l’homme dans les rapports de la mission d’établissement
des faits doit inciter la communauté internationale à
agir. Les États-Unis se félicitent de l’ensemble des
efforts déployés pour promouvoir l’obligation de rendre
des comptes au Myanmar, en particulier la création d’un
mécanisme indépendant visant à recueillir, consolider,
préserver et analyser les preuves des crimes
internationaux et violations du droit international les
plus graves commis au Myanmar depuis 2011, et l’appel
à sa mise en œuvre rapide. Sa délégation interprète la
référence faite dans le vingt-deuxième alinéa du
préambule du projet de résolution à la poursuite des
responsables de violations du droit international comme
se rapportant uniquement aux actions qui constituent
des violations pénales en vertu du droit applicable, alors
que les recours effectifs visés dans le même paragraphe
ne devraient être accessibles qu’aux personnes dont les
droits ont été violés en vertu des traités internationaux
applicables. En conséquence, le projet de résolution ne
modifie pas l’état actuel du droit international
conventionnel ou coutumier et ne lie pas les États aux
obligations découlant des instruments internationaux
auxquels ils ne sont pas parties.
64. Les États-Unis demandent aux autorités de
coopérer pleinement avec tous les mandats pertinents et
désapprouvent vivement la décision prise par le
Gouvernement en décembre 2017 d’annuler sa
coopération avec le Rapporteur spécial sur la situation
des droits de l’homme au Myanmar. La détérioration du
respect des libertés fondamentales constitue également
une source de préoccupation. À cet égard, elle appelle à
la libération immédiate et inconditionnelle des reporters
de Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, été emprisonnés
pour avoir rendu compte des exécutions extrajudiciaires
de villageois Rohingya. Elle remercie le Gouvernement
du Bangladesh d’avoir généreusement accueilli plus
d’un million de Rohingya et se félicite de la récente
déclaration visant à suspendre leur rapatriement
18-19624

immédiat. Toutes les parties doivent collaborer avec les
organismes des Nations Unies pour promouvoir le bienêtre des réfugiés et les rapatrier uniquement si leur
retour est volontaire, digne, sûr, durable et conforme au
principe du non-refoulement.
65. M. Suan (Myanmar), intervenant sur un point
d’ordre, dit que la représentante des États-Unis devrait
faire preuve de plus de respect à l’égard du Myanmar en
tant qu’État souverain en le désignant par son nom
officiel.
66. M me Velichko (Bélarus) dit que sa délégation
votera contre le projet de résolution. Le sujet actuel
illustre la façon dont les points de l’ordre du jour visant
certains pays en particulier sapent la confiance entre les
intervenants et aggravent les affrontements. Bien que le
Bélarus partage la préoccupation des États membres de
l’OCI concernant la crise des réfugiés Rohingya, il ne
peut appuyer le recours à des résolutions visant certains
pays en particulier pour résoudre de tels problèmes, et
considère que la Troisième Commission est une
plateforme inefficace pour améliorer la situation des
musulmans Rohingya. Le projet de résolution ayant
toujours été un moyen d’exercer une pression politique
sur le Myanmar, ce point de l’ordre du jour est
inefficace et n’inspire pas confiance ; c’est pourquoi sa
délégation a demandé qu’il soit retiré de l’ordre du jour
de la Commission. La crise au Myanmar ne sera réglée
que par le dialogue et la coopération, et non par des
pressions ou des menaces extérieures. Le Bélarus se
félicite donc de l’accord conclu récemment entre le
Bangladesh et le Myanmar et du plan en trois phases
proposé par la Chine sur la question des Rohingya.
67. M. Xing Jisheng (Chine) dit que la Chine
préconise systématiquement le règlement des différends
relatifs aux droits de l’homme par le dialogue
constructif et la coopération sur la base de l’égalité et
du respect mutuel, et s’oppose aux résolutions visant un
pays en particulier. La question de l’État de Rakhine est
liée à des facteurs historiques, ethniques et religieux
complexes et sa résolution passe nécessairement par un
dialogue et des négociations entre le Myanmar et le
Bangladesh.
68. Sa délégation se félicite du consensus obtenu à la
fin du mois d’octobre sur le retour d’un premier groupe
de réfugiés Rohingya, et espère que le Myanmar et le
Bangladesh amélioreront leur communication et leurs
consultations et s’emploieront à mettre en œuvre ce
consensus dès que possible. Les deux pays ouvriront
ainsi la voie au règlement de cette question complexe et
accumuleront une expérience précieuse les préparant au
retour d’autres groupes dans le futur.
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les Rohingya la liberté de circulation en toute sécurité,
l’égalité des droits, les possibilités de subsistance,
l’accès aux services fondamentaux et l’accès à la
citoyenneté.
91. Sa délégation demande au Gouvernement du
Myanmar d’accorder à l’ONU et aux autres
organisations internationales un plein accès, sans
entrave, au suivi, à l’évaluation et à la facilitation des
futurs efforts de rapatriement, et réaffirme l’importance
du consentement éclairé pour que tout retour ait lieu. Le
projet de résolution fait partie intégrante des efforts que
continue de déployer la communauté internationale
pour mettre fin à l’impunité au Myanmar et pour
traduire en justice les auteurs du génocide. Dans ce
contexte, son Gouvernement se félicite de la mise en
place sans délai d’un mécanisme permanent et
indépendant pour recueillir et conserver des preuves de
crimes internationaux commis au Myanmar, et réitère
son appel au Conseil de sécurité pour qu’il saisisse la
Cour pénale internationale de la situation au Myanmar.
Sans justice, égalité et respect des droits fondamentaux
au Myanmar, il ne peut y avoir de paix durable et de
réconciliation. Il est nécessaire de continuer de répondre
aux besoins pressants des Rohingya, des communautés
d’accueil au Bangladesh et d’autres populations
vulnérables et touchées par le conflit au Myanmar. Son
Gouvernement félicite le Bangladesh pour sa
générosité.
92. M. Suan (Myanmar) dit que sa délégation tient à
remercier les délégations qui ont exprimé leur position
de principe contre les résolutions visant un pays en
particulier, en votant contre le projet de résolution, en
s’abstenant ou en ne participant pas au vote, pour avoir
fait preuve de courage en résistant aux tentatives des
grands groupes des Nations Unies de dicter leur
programme politique aux petits États Membres en
développement. Ces tentatives vont à l’encontre du
multilatéralisme, des principes et buts de la Charte des
Nations Unies, et constituent une préoccupation
majeure pour les petits États. Au vu de la multitude de
résolutions adoptées et de sessions tenues sur la
situation au Myanmar au fil des ans, il est clair que
l’ONU dépense un montant considérable de ses rares
ressources sur des doublons et des mécanismes se
multipliant pour un seul pays en développement en
situation de transition démocratique, au détriment
d’autres crises telles que celle qui touche le Yémen.
93. L’adoption
d’une
nouvelle
résolution
malintentionnée, sélective et politiquement motivée
n’aidera pas son Gouvernement à résoudre la situation
dans l’État de Rakhine, conduira à une polarisation
accrue et une escalade des tensions entre les
communautés religieuses dans le pays et exacerbera la
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méfiance entre le peuple du Myanmar et la communauté
internationale. Les Nations Unies se doivent de
promouvoir la paix, de l’harmonie et la réconciliation,
et non la haine, la méfiance ou la polarisation. Le peuple
du Myanmar est uni sous la direction de son Conseiller
d’État dans les efforts inlassables qu’il déploie pour
instaurer la paix et garantir l’état de droit, la
réconciliation nationale et le développement. Le
Myanmar est déterminé à instaurer la démocratie avec
l’appui et la bonne volonté de ses alliés.
Point 28 de l’ordre du jour : Développement social
(suite)
a) Suite donnée au Sommet mondial pour le
développement social et à la vingt-quatrième
session extraordinaire de l’Assemblée générale
(suite) (A/C.3/73/L.17/Rev.1)
Projet de résolution A/C.3/73/L.17/Rev.1 : Suite donnée
au Sommet mondial pour le développement social
et à la vingt-quatrième session extraordinaire
de l’Assemblée générale
94. Le Président dit que le projet de résolution n’a pas
d’incidence sur le budget-programme.
95. M me Abdelkawy (Égypte), présentant le projet de
résolution au nom du Groupe des 77 et de la Chine, dit
que ce texte axé sur l’action examine les politiques,
stratégies et approches novatrices visant à remédier aux
différentes formes d’inégalités pour mettre en œuvre les
objectifs du Sommet mondial pour le développement
social et du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Le projet de résolution traite des
besoins particuliers de l’Afrique et des pays les moins
avancés, et met en lumière la situation et les besoins
spécifiques aux jeunes, personnes âgées, personnes
handicapées, familles et peuples autochtones. Le projet
de résolution continue d’appuyer sans réserve les
travaux de la Commission du développement social,
principale instance des Nations Unies pour le dialogue
mondial sur les questions relatives au développement
social, et réaffirme que la Commission contribuera au
suivi du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Le projet de résolution donne la priorité
à l’emploi des jeunes et à l’autonomisation économique
des femmes en tant que piliers importants du
développement social pour mettre en œuvre du
Programme
de
développement
durable
à
l’horizon 2030.
96. M. Khane (Secrétaire du Comité) dit que
l’Autriche la Belgique, le Danemark, l’Espagne,
l’Estonie, la France, l’Italie, le Luxembourg, Malte, le
Monténégro, les Pays-Bas, le Portugal, la République de
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et de la population, ainsi que le travail remarquable
effectué par les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires.
La deuxième priorité demeure la lutte contre
l’impunité. Nous n’avons à ce jour pas de garanties que
la commission d’enquête sur les violations des droits de
l’homme, créée l’été dernier, est réellement en mesure
de mener un travail d’enquête indépendant, crédible et
impartial. C’est bien ce que nous appelons de nos vœux.
Les conclusions de la mission d’établissement des faits
exposées devant le Conseil en octobre (S/PV.8381) sont
sans ambiguïté. Nous devons en tirer toutes les conséquences en coopérant pleinement avec la Cour pénale
internationale et avec le mécanisme d’enquête créé par
le Conseil des droits de l’homme. Les violations graves
commises contre les civils, y compris les femmes et les
enfants, ne peuvent rester impunies. Nous souhaitons, à
cet égard, que la Représentante spéciale du Secrétaire
général chargée de la question des violences sexuelles
commises en période de conflit, Pramila Patten, puisse
rendre compte prochainement au Conseil de sécurité de
sa visite récente en Birmanie. Il est également essentiel
que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits
armés puisse adopter des conclusions sur la Birmanie,
comme sur les autres situations qui figurent à l’ordre du
jour du Conseil de sécurité, et que les recommandations
du Conseil soient suivies d’effets concrets en faveur des
enfants et de la lutte contre l’impunité.
(QILQ OD WURLVLqPH SULRULWp FRQFHUQH OHV UHFRPmandations de la Commission Annan, en particulier
FHOOHVVXUODFLWR\HQQHWpHWO¶pJDOLWpGHVGURLWV(QGpSLW
de la mise en place d’un comité chargé de la mise en
œuvre de ces recommandations, aucune amélioration tangible de la situation des communautés les plus
vulnérables n’a été enregistrée à ce jour. Les autorités
birmanes doivent démontrer, par des mesures concrètes,
leur volonté de restaurer la confiance entre les communautés et d’apporter une solution durable à la crise. Ces
mesures devraient notamment porter sur l’accès effectif aux services publics, de soin, de santé et d’éducation
pour toutes les personnes appartenant à la communauté
rohingya ainsi que sur la liberté de circulation pour l’ensemble des communautés.
Pour toutes ces raisons, et en écho à ce qui a été
dit par les orateurs précédents, et en particulier par ma
collègue et amie britannique, la France estime que le
Conseil de sécurité doit rester pleinement mobilisé afin
d’assurer un suivi attentif de la mise en œuvre de sa déclaration présidentielle de novembre 2017 (S/PRST/2017/22).
19-05869
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Le dialogue qui a pu être noué entre les Nations Unies
et les autorités birmanes, en particulier depuis l’arrivée
GHO¶(QYR\pHVSpFLDOHLO\DKXLWPRLVGRLWGpVRUPDLVVH
traduire en une amélioration concrète de la situation des
populations affectées. La France réaffirme à cet égard
VRQ SOHLQ VRXWLHQ j O¶(QYR\pH VSpFLDOH GX 6HFUpWDLUH
général dans la poursuite de son mandat.
Permettez-moi pour conclure, Monsieur le
Président, de vous exprimer, à vous-même et à votre
équipe, nos plus chaleureux remerciements et félicitations pour votre excellente présidence du Conseil tout au
long du mois de février.
M. Singer Weisinger (République dominicaine)
( SDUOHHQHVSDJQRO) : Étant donné qu’il s’agit, Monsieur
le Président, de la dernière séance publique présidée par
votre pays au Conseil de sécurité, notre délégation tient
vivement à féliciter votre délégation. Ce fut pour nous un
honneur que le Ministre des affaires étrangères de votre
pays participe aux séances ce mois-ci. Les débats que
vous avez choisis ont eu une résonance certaine. Je vous
félicite sincèrement. Il s’agissait de la deuxième présidence du Conseil en 2019 qui s’est tenue en langue espaJQROH(QFRQVpTXHQFHGHQRPEUHX[$PEDVVDGHXUVRQW
déjà appris la langue. Nous vous félicitons sincèrement.
Nous voudrions tout d’abord remercier Mme Christine
6ɫKUDQɟU%XUJHQHUGHVRQH[SRVpGpWDLOOpVXUODVLWXDWLRQDX
Myanmar et sur les derniers faits nouveaux survenus sur
le terrain.
La crise des Rohingya continue de toucher près
d’un million de réfugiés au Bangladesh et les Rohingya
musulmans qui restent dans l’État rakhine, qui sont
victimes de ségrégation et qui ont un accès limité aux
services essentiels. Les conflits ethniques se multiplient,
le processus de paix est au point mort et l’insécurité s’est
aggravée, ce qui a donné aux groupes armés la possibilité de se livrer au commerce illicite de stupéfiants et au
trafic d’êtres humains. Cette catastrophe humaine qui
se produit des deux côtés de la frontière représente une
menace pour la paix et la sécurité internationales et a
engendré d’innombrables situations qui exigent l’attention immédiate de la communauté internationale.
Dans cet ordre d’idées, la République dominicaine réitère sa ferme condamnation des graves violations des droits de l’homme et des crimes odieux qui ont
touché la communauté rohingya au Myanmar, et reconnaît qu’il incombe au Conseil de se pencher sur cette
crise et d’y apporter une réponse appropriée. Jusqu’à
présent, le Conseil a examiné cette question à plusieurs
9/24
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reprises et sous différents formats. Cependant, il n’y a
aucune indication claire d’une solution viable et durable
qui permettrait aux Rohingya de retourner sur leurs
territoires dans la dignité, dans des conditions de sécurité et sur une base volontaire.
Selon les données publiées, la population déplacée et réfugiée actuelle compte environ un million de
personnes. Ces déplacements ont été provoqués par ce
qui est décrit comme un nettoyage ethnique, un génocide et des crimes odieux. Des descriptions aussi fortes
et aussi regrettables exigent une action qui soit proportionnelle à leur gravité. Le Conseil de sécurité semble
paralysé et inerte, mais le moment est venu pour nous de
nous mobiliser et d’agir pour prévenir de nouvelles atrocités, pour protéger les populations vulnérables et pour
que les auteurs de ces actes en soient tenus responsables.
Cependant, la responsabilité collective commence par la
responsabilité individuelle.
Il est également temps que le Gouvernement du
Myanmar assume la responsabilité qui lui incombe de
protéger ses citoyens sur son territoire. Nous demandons instamment au Gouvernement de mettre en œuvre
les recommandations de la Commission consultative sur
l’État rakhine, qui comprennent notamment la mise en
œuvre de stratégies en faveur du développement socioéconomique, de la citoyenneté, de la liberté de circulation, de la participation et de la représentation communautaires, de la cohésion intercommunautaire et de la
sécurité de toutes les communautés.
Il est également essentiel de respecter pleinement le mémorandum d’accord, qui permettra un retour
durable et dans la dignité des communautés rohingya,
dans le respect des normes relatives aux droits de
l’homme, et qui garantira un accès sans restriction à
l’aide humanitaire à toutes les populations qui comptent
des déplacés. Cela permettra de contrer efficacement
les répercussions de cette malheureuse crise humaine
et humanitaire. Cette responsabilité d’assurer le retour
dans la dignité des réfugiés incombe au Gouvernement
du Myanmar, qui doit créer les conditions propices au
retour des réfugiés avec la coopération de la communauté internationale, en particulier des organismes des
Nations Unies. Nous devons nous rappeler qu’une solution est possible et éviter que les échecs du passé ne
se reproduisent. Les droits de l’homme et les principes
humanitaires ne peuvent pas être respectés de façon
sélective ou limitée, ni être ignorés.
J’en viens à présent à un autre aspect de cette
crise, la question de l’établissement des responsabilités
10/24
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des auteurs des atrocités commises contre la population
rohingya. À ce jour, aucune enquête n’a été lancée, l’accès pour établir les faits n’a pas été autorisé, l’accès de
la Rapporteuse spéciale a été révoqué et des journalistes
ont été arrêtés pour avoir enquêté sur les crimes commis
et les avoir vérifiés. Bref, le principe de responsabilité
n’a pas été appliqué.
Nous sommes surtout préoccupés par les victimes
de la violence fondée sur le genre et par les actes dégradants et cruels d’agression sexuelle qui ont été commis
contre des femmes et des filles. Ces niveaux de brutalité
et de violence indiquent une tendance claire à l’utilisation de ces crimes comme stratégie pour intimider et
punir la population civile. Nous lançons un appel pressant pour que les enquêtes pertinentes soient ouvertes,
afin d’identifier les responsables de ces actes condamnables, de les traduire en justice et d’éviter l’impunité
pour ces crimes atroces, qui constituent une grave violation des droits de l’homme et du droit international. Il est
impératif de prendre des mesures véritables à cette fin.
Selon le rapport de la mission internationale
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar
(A/HRC/39/64), l’appareil judiciaire du Myanmar n’est
pas en mesure de mener à bien un processus juste et
indépendant. Ce processus devra indubitablement être
mis en œuvre par la communauté internationale. Toutes
les possibilités doivent être envisagées, y compris une
saisine de la Cour pénale internationale. Il est impératif
d’envoyer un message clair aux autres gouvernements
qui pourraient être tentés de suivre cette voie de la
brutalité militaire et des atteintes aux droits.
Il faut que le Conseil prenne ses responsabilités,
conduise un processus constructif, coordonné et consensuel et utilise tous les instruments à sa disposition pour
réaliser des progrès tangibles et parvenir à un règlement durable de cette crise, un processus qui associe
le Gouvernement du Myanmar et qui appuie en permanence l’application du principe de responsabilité. Ce
lien est indispensable, car l’isolement du Gouvernement
ne produira pas d’effets positifs pour ce qui est d’éliminer les causes profondes de cette crise; au contraire, il
pourrait en exacerber les facteurs sous-jacents.
Dernier élément mais non le moindre, la
République dominicaine tient à saluer les efforts
du Gouvernement bangladais et elle lance un appel
à la communauté internationale, en particulier aux
membres du Conseil, pour qu’elle continue de soutenir
le Bangladesh dans son action.
19-05869
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8.
Le projet d’annexe aux présents projets d’article est applicable aux demandes
faites conformément au présent projet d’article si les États en question ne sont pas liés par
un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États sont liés par un tel traité, les dispositions
correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États ne conviennent
d’appliquer à leur place les dispositions du projet d’annexe. Les États sont encouragés à
appliquer le projet d’annexe s’il facilite la coopération.
9.
Les États envisagent, selon qu’il convient, de conclure des accords ou
arrangements avec des mécanismes internationaux établis par les Nations Unies ou par
d’autres organisations internationales et ayant pour mandat de recueillir des éléments de
preuve concernant les crimes contre l’humanité.
Article 15
Règlement des différends
1.
Les États s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou
l’application des présents projets d’article par voie de négociation.
2.
Tout différend entre deux ou plusieurs États touchant l’interprétation ou
’
l application des présents projets d’article qui n’aura pas été réglé par voie de négociation
sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de
Justice, à moins que ces États ne conviennent de soumettre le différend à l’arbitrage.
3.
Chaque État peut déclarer qu’il ne s’estime pas lié par le paragraphe 2 du présent
projet d’article. Les autres États ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent projet
d’article envers tout État ayant fait une telle déclaration.
4.
Tout État ayant fait une déclaration en application du paragraphe 3 du présent
projet d’article peut la retirer à tout moment.
Annexe
1.
Ce projet d’annexe s’applique en conformité avec le paragraphe 8 du projet
d’article 14.
Désignation d’une autorité centrale
2.
Chaque État 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 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 par chaque État adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont
transmises aux autorités centrales désignées par les États. La présente disposition s’entend
sans préjudice du droit de tout État d’exiger que ces demandes et communications lui
soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les États en conviennent,
par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est
possible.
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Procédures de présentation des demandes
3.
Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen
pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État requis, dans
des conditions permettant audit État d’en établir l’authenticité. La ou les langues
acceptables pour chaque État sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par chacun de ces États. En cas d’urgence et si les États en conviennent, les
demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
4.

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 de toute procédure
particulière que l’État requérant souhaite voir appliquée ;
e)

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

f)
demandés.

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

visée ; et

5.
L’État 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.
Réponse de l’État requis
6.
Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État requis et,
dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État requis et lorsque cela
est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
7.
L’État requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que
possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État
requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État requis répond aux
demandes raisonnables de l’État requérant concernant les progrès réalisés dans
l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État
requérant en informe promptement l’État requis.
8.

L’entraide judiciaire peut être refusée :

a)
Si la demande n’ est pas faite conformément aux dispositions du présent
projet d’annexe ;
b)
Si l’État 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 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 ;
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Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 18 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/74/399/Add.3)]

74/166.

Situation des droits de l’homme en République populaire
démocratique de Corée
L’Assemblée générale,
Réaffirmant que tous les États ont l’obligation de promouvoir et de protéger les
droits de l’homme et les libertés fondamentales et de s’acquitter des obligations que
leur imposent les divers instruments internationaux,
Rappelant toutes les résolutions précédentes sur la situation des droits de
l’homme en République populaire démocratique de Corée adoptées par elle -même, la
Commission des droits de l’homme et le Conseil des droits de l’homme, dont sa
résolution 73/180 du 17 décembre 2018 et la résolution 40/20 du Conseil, en date du
22 mars 2019 1 , et consciente que la communauté internationale doit redoubler
d’efforts concertés pour qu’elles soient appliquées,
Profondément préoccupée par la gravité de la situation des droits de l’homme,
la culture d’impunité généralisée et le non-établissement des responsabilités pour les
violations des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée,
Soulignant qu’il importe de donner suite aux recommandations figurant dans le
rapport de la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée 2 et se déclarant vivement préoccupée
par les conclusions détaillées qu’il contient,
Rappelant qu’il incombe à la République populaire démocratique de Corée de
protéger sa population des crimes contre l’humanité, et que la Commission d’enquête

__________________
1

2

19-22298 (F)

Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatorzième session, Supplément
n o 53 (A/74/53), chap. IV, sect. A.
A/HRC/25/63.
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a exhorté les dirigeants de la République populaire démocratique de Corée à préveni r
et à réprimer les crimes contre l’humanité et à veiller à ce que les auteurs de ces
crimes soient poursuivis et traduits en justice,
Prenant note du rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme
sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de
Corée 3, regrettant que celui-ci n’ait toujours pas été autorisé à se rendre dans le pays
et que les autorités nationales n’aient pas coopéré avec lui, et prenant acte du rapport
détaillé présenté par le Secrétaire général sur la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée en application de la résolution 73/180 4,
Sachant que la République populaire démocratique de Corée est partie au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques 5, au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels 5, à la Convention relative aux droits de
l’enfant 6, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes 7 et à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées 8 , et demandant instamment la pleine application de ces conventions,
ainsi que des recommandations faites par les organes conventionnels dans leurs
observations finales à l’issue de leur examen,
Notant qu’en décembre 2018, la République populaire démocratique de Corée a
présenté son premier rapport sur l’application de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées 9,
Soulignant qu’il importe que la République populaire démocratique de Corée
présente son troisième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux
et culturels, attendu depuis le 30 juin 2008, et son troisième rapport périodique au
Comité des droits de l’homme, attendu depuis le 1 er janvier 2004,
Notant que la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les
droits des personnes handicapées s’est rendue en République populaire démocratique
de Corée en 2017 et encourageant la République populaire démo cratique de Corée à
appliquer toutes les recommandations figurant dans le rapport que la Rapporteuse
spéciale a établi sur sa visite dans le pays et qui a été présenté au Conseil des droits
de l’homme à sa trente-septième session 10,
Soulignant qu’il importe que le Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée coopère avec les autres titulaires de mandats au titre des
procédures spéciales des Nations Unies et avec les autres mécanismes relatifs aux
droits de l’homme des Nations Unies, en particulier le Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée,
conformément à leurs attributions,
Saluant la participation de la République populaire démocratique de Corée au
troisième Examen périodique universel, notant que le Gouvernement de ce pays a
accepté 132 des 262 recommandations 11 et qu’il s’est engagé à les appliquer, mais
constatant avec préoccupation que les recommandations formulées à l ’issue des deux
précédents Examens n’ont pas été appliquées à ce jour,
__________________
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2/12

A/74/275/Rev.1.
A/74/268.
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531.
Ibid., vol. 1249, n o 20378.
Ibid., vol. 2515, n o 44910.
CRPD/C/PRK/1.
A/HRC/37/56/Add.1.
A/HRC/42/10.
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Déplorant que les organisations indépendantes de la société civile ne puissent
pas mener leurs activités en République populaire démocratique de Corée et que, de
ce fait, aucune des organisations de la société civile basée en République pop ulaire
démocratique de Corée n’ait été en mesure de présenter de rapport en tant que partie
prenante dans le cadre de l’Examen périodique universel,
Constatant que le Gouvernement de la République populaire démocratique de
Corée et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont
collaboré pour dispenser une formation aux droits de l ’homme à un petit nombre de
représentants du Gouvernement à Genève en mai 2019, et demandant instamment que
ce type de coopération technique soit élargie,
Soulignant qu’il importe que le Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée coopère également avec la structure de terrain du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans la région,
Prenant note de la collaboration qui s’est instaurée entre le Gouvernement de la
République populaire démocratique de Corée, d’une part, et le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance et l’Organisation mondiale de la Santé, d’autre part, en vue
d’améliorer la situation sanitaire dans le pays,
Prenant note également de la collaboration établie entre le Gouvernement de la
République populaire démocratique de Corée et le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance en vue d’améliorer l’état nutritionnel des enfants et la qualité de
l’enseignement qui leur est dispensé,
Notant les activités que mène à modeste échelle le Programme des Nations
Unies pour le développement en République populaire démocratique de Corée et
engageant le Gouvernement de ce pays à collaborer avec la communauté
internationale pour s’assurer que les personnes ayant besoin d’assistance bénéficient
des programmes,
Notant que le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée
coopère avec le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour
procéder à une série d’évaluations, soulignant que ces évaluations importantes
permettent d’analyser l’évolution de la situation concernant la sécurité alimentaire,
l’état nutritionnel, la santé, l’eau et l’assainissement, sur le plan national et aux
niveaux des ménages et des individus, et ainsi de renforcer la confiance des donateurs
dans la façon dont les programmes d’aide sont ciblés et dont le suivi est assuré, et
notant avec satisfaction le travail accompli par les pourvoyeurs d’aide internationale,
Soulignant qu’il importe que les organisations internationales d’aide
humanitaire procèdent à des évaluations indépendantes des besoins et mettent en
œuvre leurs programmes humanitaires conformément aux normes internationales et
aux principes humanitaires, y compris dans les zones sans présence opérationnelle, et
se déclarant préoccupée par les mesures prises récemment par la République
populaire démocratique de Corée pour réduire le nombre de membres du person nel
des organismes des Nations Unies dans le pays,
Prenant note du rapport humanitaire de l’Organisation des Nations Unies
intitulé « Democratic People’s Republic of Korea 2019: needs and priorities » et des
évaluations rapides de l’état de la sécurité alimentaire menées conjointement par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme
alimentaire mondial, dans lesquels il est souligné qu’il faut répondre aux besoins
humanitaires essentiels en République populaire démo cratique de Corée,
Notant avec préoccupation les conclusions de l’Organisation des Nations Unies,
qui estime que 10,9 millions de personnes seraient sous-alimentées en République
19-22298
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populaire démocratique de Corée, qu’un tiers des enfants (de 6 à 23 mois) ne reçoivent
pas l’apport alimentaire minimum acceptable, qu’un enfant sur cinq souffre d’un
retard de croissance (malnutrition chronique), qu’environ 9 millions de personnes ont
un accès limité à des services de santé de qualité, et qu’environ 9,75 millions de
personnes, soit environ 39 pour cent, n’ont accès à aucun service d’alimentation en
eau potable géré en toute sécurité, dont 56 pour cent des personnes vivant dans les
zones rurales, condamnant le fait que la République populaire démocratique de Corée
détourne ses ressources pour poursuivre ses programmes d ’armes nucléaires et de
missiles balistiques au lieu d’améliorer le sort de sa population et insistant sur la
nécessité pour ce pays de respecter et de garantir le bien-être et la dignité intrinsèque
de son peuple, comme l’a fait le Conseil de sécurité dans ses résolutions 2321 (2016)
du 30 novembre 2016, 2371 (2017) du 5 août 2017, 2375 (2017) du 11 septembre
2017 et 2397 (2017) du 22 décembre 2017,
Prenant note du cadre stratégique de coopération entre l’Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée
pour la période 2017-2021 et de l’engagement pris par le Gouvernement au regard
des principes, buts et cibles des objectifs de développement durable 12 et en accord
avec les engagements qu’il a contractés en vertu des conventions et des accords
internationaux,
Notant avec une vive inquiétude la gravité et le caractère urgent de la question
des enlèvements internationaux et du retour immédiat de toutes les personnes
enlevées, les longues années de souffrance endurées par ces personnes et leurs
familles et l’absence d’initiatives positives de la part de la République populaire
démocratique de Corée, notamment depuis que les enquêtes sur tous les ressortissants
japonais ont commencé, sur la base des consultations tenues en mai 2014 entre les
Gouvernements de la République populaire démocratique de Corée et du Japon, et
demandant à la République populaire démocratique de Corée de répondre à toutes les
allégations de disparitions forcées, de fournir aux familles des victimes des
informations exactes sur le sort et la localisation de leurs parents disparus et de régler
dans les meilleurs délais toutes les questions relatives à toutes les personnes enlevées,
en particulier concernant le retour des ressortissants du Japon et de la République de
Corée qui ont été enlevés,
Notant l’urgence et l’importance que revêt la question des familles séparées,
notamment pour les Coréens concernés dans le monde entier, rappelant à cet égard l a
reprise, en août 2018, de l’organisation de retrouvailles pour les familles séparées de
part et d’autre de la frontière, et de l’engagement pris à ce sujet lors du sommet
intercoréen tenu le 19 septembre 2018, à savoir de renforcer la coopération
humanitaire afin de régler définitivement la question, et soulignant qu ’il importe de
permettre aux familles séparées de se retrouver régulièrement et de rester en contact
permanent, y compris dans le cadre de réunions dans un lieu et un centre faciles
d’accès et habituels, par une correspondance écrite régulière, par des visioconférences
et par l’échange de messages vidéos, conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité,
Saluant l’action que mènent les États Membres pour sensibiliser la communauté
internationale à la situation des droits de l’homme en République populaire
démocratique de Corée et les engageant à poursuivre leurs efforts, et notant que les
droits de l’homme, y compris l’égalité des genres, sont intrinsèquement liés à la paix
et la sécurité,

__________________
12
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Saluant également l’action diplomatique menée pour améliorer la situation des
droits de l’homme et la situation humanitaire dans le pays, et notant l ’importance du
dialogue et des échanges à cette fin, y compris le dialogue intercoréen,
Soulignant les efforts déployés par le Secrétaire général pour contribuer à
l’amélioration des relations intercoréennes et à la promotion de la réconciliation et de
la stabilité de la péninsule coréenne ainsi qu’au bien-être de la population coréenne,
1.
Condamne les violations systématiques, généralisées et flagrantes des
droits de l’homme commises depuis longtemps et encore aujourd ’hui en République
populaire démocratique de Corée et par la République populaire démocratique de
Corée, y compris celles dont la Commission d’enquête sur la situation des droits de
l’homme en République populaire démocratique de Corée, créée par le Conseil des
droits de l’homme dans sa résolution 22/13 du 21 mars 2013 13, considère qu’elles
peuvent constituer des crimes contre l’humanité, et celles relevées par le Groupe
d’experts indépendants sur l’établissement des responsabilités pour les violations des
droits de l’homme en République démocratique populaire de Corée 14 , créé par la
résolution 31/18 du 23 mars 2016 15, et par le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, et l’impunité dont les auteurs de ces violations continuent de
jouir ;
2.

Se déclare très gravement préoccupée par :

a)
La persistance d’informations faisant état de violations des droits de
l’homme, dont les conclusions détaillées présentées par la Commission d ’enquête
dans son rapport 2, et notamment :
i)
La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, y compris les conditions inhumaines de détention ; les viols ; les
exécutions publiques ; les détentions extrajudiciaires et arbitraires ; l’absence
de procédure régulière et d’état de droit, s’agissant notamment des garanties
d’un procès équitable et de l’indépendance de la magistrature ; les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires ; l’imposition de la peine de mort pour
des motifs politiques et religieux ; les châtiments collectifs qui peuvent
s’étendre à trois générations ; le recours très fréquent au travail forcé ;
ii) L’existence d’un vaste système de camps de prisonniers politiques, où de
très nombreuses personnes sont privées de leur liberté et vivent dans des
conditions indignes, où elles sont notamment soumises au travail forcé, et où
des violations alarmantes des droits de l’homme sont commises ;
iii) Les disparitions forcées et involontaires de personnes arrêtées, détenues
ou enlevées contre leur gré ; le refus de révéler leur sort et leur localisation ; le
refus de reconnaître qu’elles ont été privées de liberté, ce qui les soustrait à la
protection de la loi et leur cause, ainsi qu’à leurs familles, de graves
souffrances ;
iv) Les transferts forcés de population et les limitations imposé es à chaque
personne qui souhaite circuler librement à l’intérieur du pays et voyager à
l’étranger, notamment les peines infligées à ceux qui ont quitté ou ont essayé de
quitter le pays sans autorisation, ou à leur famille, ainsi qu ’à ceux qui ont été
refoulés ;
__________________
13

14
15
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v)
La situation des réfugiés et des demandeurs d’asile expulsés ou refoulés
vers la République populaire démocratique de Corée et les représailles exercées
contre les citoyens de la République populaire démocratique de Corée qui ont
été rapatriés, menant à des châtiments tels que l’internement, la torture et les
autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les sévices sexuels ou la
peine de mort et, à cet égard, engage vivement tous les États à respecter le
principe fondamental de non-refoulement, à traiter avec humanité ceux qui
cherchent un refuge et à garantir un accès sans entrave au Haut -Commissaire et
au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de protéger les
droits de l’homme de ceux qui cherchent un refuge, et exhorte à nouveau les
États parties à s’acquitter des obligations que leur imposent la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951 16 et le Protocole de 1967 s’y rapportant 17
en ce qui concerne les réfugiés originaires de la République populaire
démocratique de Corée qui relèvent de ces instruments ;
vi) Les restrictions généralisées et draconiennes, en ligne et hors ligne, aux
libertés de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, d ’opinion et
d’expression, de réunion pacifique et d’association, au droit à la vie privée et à
l’égal accès à l’information, imposées par des moyens comme la surveillance
illicite et arbitraire, la persécution, la torture, l’emprisonnement et, dans certains
cas, l’exécution sommaire de ceux qui exercent leur liberté d ’opinion,
d’expression, de religion ou de conviction, et de leur famille, ainsi qu ’au droit
de tous, y compris les femmes, de prendre part à la conduite des affaires
publiques de leur pays, directement ou par l’intermédiaire de représentants
librement choisis ;
vii) Les violations des droits économiques, sociaux et culturels qui ont conduit
à l’insécurité alimentaire, à une grave famine, à la malnutrition, à des problèmes
sanitaires généralisés et à d’autres épreuves pour la population de la République
populaire démocratique de Corée, en particulier les femmes, les enfants, les
personnes handicapées, les personnes âgées et les prisonniers politiques ;
viii) Les violations des droits de la personne et des libertés fondamentales des
femmes et des filles, en particulier la création dans le pays d’une situation qui
oblige les femmes et les filles à en partir et les rend extrêmement vulnérables à
la traite des êtres humains à des fins de prostitution, de servitude domestique ou
de mariage forcé, et le fait que les femmes et les filles subissent des pratiques
discriminatoires sexistes, notamment dans les sphères politique et sociale, des
avortements forcés, et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste ;
ix) Les violations des droits de la personne et des liber tés fondamentales des
enfants, en particulier le fait que nombre d’entre eux ne peuvent toujours pas
exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels élémentaires, et note à cet
égard la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle se trouve nt,
notamment, les enfants refoulés ou rapatriés, les enfants des rues, les enfants
handicapés, les enfants dont les parents sont détenus, les enfants qui vivent en
détention ou en institution et les enfants en conflit avec la loi ;
x)
Les violations des droits de la personne et des libertés fondamentales des
personnes handicapées, en particulier celles ayant trait à leur envoi dans des
camps collectifs et au recours à des mesures coercitives pour les empêcher de
décider de manière libre et responsable du nombre de leurs enfants et de
l’espacement des naissances, et les allégations selon lesquelles des personnes
handicapées seraient utilisées dans des expériences médicales ou déplacées
__________________
16
17
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contre leur gré dans des zones rurales et des enfants handicapés seraien t séparés
de leurs parents ;
xi) Les violations des droits des travailleurs, dont le droit à la liberté
d’association, la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, le
droit de grève tel que défini en vertu des obligations contractées par la
République populaire démocratique de Corée au titre du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 5, et l’interdiction d’exploiter
les enfants à des fins économiques et de les astreindre à un travail comportant
des risques ou susceptible de nuire à leur santé, telle qu’elle découle des
obligations contractées par la République populaire démocratique de Corée au
titre de la Convention relative aux droits de l’enfant 6, ainsi que l’exploitation de
ressortissants de la République populaire démocratique de Corée envoyés
travailler à l’étranger dans des conditions qui s’apparenteraient à du travail
forcé, rappelant le paragraphe 11 de la résolution 2371 (2017) du Conseil de
sécurité, ainsi que le paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017) dans lequel le
Conseil a décidé que tous les États Membres devaient s’abstenir de fournir aux
nationaux de la République populaire démocratique de Corée des permis de
travail valables dans leur juridiction, et rappelant également le paragraphe 8 de
la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci a décidé
que les États Membres devaient rapatrier vers la République populaire
démocratique de Corée tous les ressortissants de ce pays qui percevaient des
revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés
préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée qui contrôlaient ces ressortissants de la Républiq ue
populaire démocratique de Corée qui travaillaient à l’étranger, et ce,
immédiatement et au plus tard dans les 24 mois à compter du 22 décembre 2017,
sauf si l’État Membre concerné déterminait que le ressortissant de la République
populaire démocratique de Corée était également un de ses propres nationaux
ou un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée dont le
rapatriement était interdit, sous réserve du respect de la législation nationale et
du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés
et le droit international des droits de l’homme, ainsi que de l’Accord entre
l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis d’Amérique relatif au Siège
de l’Organisation des Nations Unies 18 et de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies 19 , et exhorte la République populaire
démocratique de Corée à promouvoir, à respecter et à protéger les droits de
l’homme des travailleurs, y compris les travailleurs rapatriés vers la République
populaire démocratique de Corée ;
xii) La discrimination fondée sur le système songbun, selon lequel les
individus sont classés en fonction de leur naissance et de la classe sociale que
leur assigne l’État, mais aussi de leurs opinions politiques et de leur religion ;
xiii) La violence et la discrimination à l’égard des femmes, notamment
l’inégalité d’accès à l’emploi et les lois et règlementations discriminatoires ;
b)
Le refus constant du Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée d’adresser une invitation au Rapporteur spécial du Conseil
des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en République populaire
démocratique de Corée et de coopérer avec lui et avec plusieurs autres titulaires de
mandats au titre des procédures spéciales des Nations Unies, conformément à leurs
__________________
18
19
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attributions, ainsi qu’avec d’autres mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits
de l’homme ;
c)
Le fait que le Gouvernement de la République populaire démocratique de
Corée continue de ne pas reconnaître la gravité de la situation des droits de l ’homme
dans le pays et qu’il ne fait rien par conséquent pour rendre compte de l’application
des recommandations formulées dans les documents finals du premier 20 et du
deuxième 21 Examens périodiques universels ou pour tenir compte des observations
finales faites par les organes conventionnels ;
3.
Condamne les enlèvements systématiques, les refus de rapatriement et les
disparitions forcées de personnes qui en résultent, y compris de ressortissants d’autres
pays, qui sont pratiqués à grande échelle et à titre de politique d ’État et, à cet égard,
engage vivement le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée
à régler d’urgence et dans la transparence ces problèmes d’intérêt international,
y compris en assurant le retour immédiat des personnes enlevées ;
4.
Souligne la très grande inquiétude que lui inspirent les informations faisant
état de tortures, d’exécutions sommaires, de détentions arbitraires, d’enlèvements et
d’autres formes de violations des droits de l’homme et d’exactions commises par la
République populaire démocratique de Corée contre des ressortissants d ’autres pays
à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national ;
5.
Se déclare très profondément préoccupée par la situation humanitaire
précaire dans le pays, qui pourrait rapidement se détériorer en raison de la faible
résilience face aux catastrophes naturelles et des politiques gouvernementa les qui
limitent la disponibilité des denrées et l’accès à une alimentation adéquate, un
problème encore exacerbé par les faiblesses structurelles de la production agricole,
donnant lieu à de substantielles pénuries d’aliments diversifiés, et par les restrictions
que l’État impose à la culture et au commerce des denrées alimentaires, ainsi que par
la prévalence d’une malnutrition chronique et aiguë, en particulier parmi les groupes
les plus vulnérables, les femmes enceintes et allaitantes, les enfants, les personnes
handicapées, les personnes âgées et les prisonniers, y compris les prisonniers
politiques, et aggravée par l’absence de services essentiels, notamment les services
de soins de santé et les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et, à cet égard,
exhorte le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à
prendre des mesures préventives et correctives, en coopérant avec les organismes
donateurs internationaux et les organismes humanitaires pour que ceux -ci puissent se
rendre auprès des membres de groupes vulnérables, en facilitant l’application des
programmes et en assurant le suivi des opérations d ’aide humanitaire conformément
aux normes internationales applicables ;
6.
Accueille avec satisfaction le dernier rapport présenté au Conseil des
droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l ’homme en
République populaire démocratique de Corée 22 ;
7.
Accueille de nouveau avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts
indépendants sur l’établissement des responsabilités pour les violations des droits de
l’homme en République populaire démocratique de Corée 23, créé par la résolution
31/18 du Conseil des droits de l’homme, qui y proposent des mécanismes permettant
d’établir les responsabilités et la vérité et de rendre justice à toutes les victimes ;

__________________
20
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8.
Accueille avec satisfaction le rapport de la Haute-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme 24 sur les mesures prises conformément à la
résolution 34/24 en date du 24 mars 2017 25 du Conseil des droits de l’homme pour
renforcer la capacité du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
notamment de sa structure de terrain à Séoul, afin de permettre la mise en œuvre des
recommandations pertinentes formulées par le Groupe d ’experts indépendants sur
l’établissement des responsabilités qui visent à renforcer les mesures actuelles de
surveillance et de collecte de données, à créer un répertoire central des informations
et éléments de preuve et à faire évaluer l’ensemble des informations et des
témoignages par des experts en matière de responsabilité juridique en vue d’élaborer
des stratégies applicables dans tout processus ultérieur d ’établissement des
responsabilités ;
9.
Se félicite des mesures prises en application de la résolution 40/20 du
Conseil des droits de l’homme pour poursuivre les efforts décrits ci-dessus, appuie
sans réserve l’action menée par le Haut-Commissariat en application de ladite
résolution pour que les violations du droit international qu ’aurait commises la
République populaire démocratique de Corée ou qui auraient été perpétrées sur son
territoire ne restent pas impunies, et invite tous les États à appuyer ces efforts ;
10. Remercie de nouveau la Commission d’enquête de son travail, souligne
l’importance que continue de revêtir son rapport et regrette que les autorités de la
République populaire démocratique de Corée n’aient pas coopéré avec elle et lui aient
notamment refusé l’accès au pays ;
11. Prend acte de la conclusion de la Commission d’enquête selon laquelle
l’ensemble des témoignages qu’elle a réunis et les informations qu’elle a reçues
constituent des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l ’humanité ont bel
et bien été commis en République populaire démocratique de Corée, dans le cadre de
politiques établies au plus haut niveau de l’État depuis des décennies et par des
institutions contrôlées par ses dirigeants, conclusion confirmée par la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans le rapport qu’elle a
présenté au Conseil des droits de l’homme en application de la résolution 34/24 ;
12. Déplore que les autorités de la République populaire démocratique de
Corée n’aient pas engagé de poursuites contre les responsables de violations des droits
de l’homme, y compris les violations considérées par la Commission d’enquête
comme pouvant constituer des crimes contre l’humanité, et engage la communauté
internationale à coopérer en vue d’établir les responsabilités et à prendre toutes les
mesures nécessaires pour que ces crimes ne restent pas impunis ;
13. Engage le Conseil de sécurité à continuer d’examiner les conclusions et
recommandations pertinentes de la Commission d’enquête et à prendre les mesures
voulues pour établir les responsabilités, notamment en envisageant de renvoyer
devant la Cour pénale internationale la situation en République populaire
démocratique de Corée et en envisageant l’adoption de nouvelles sanctions ciblées
contre ceux qui semblent porter la plus grande part de responsabilité dans les
violations des droits de l’homme dont la Commission a déclaré qu’elles pouvaient
constituer des crimes contre l’humanité ;
14. Engage également le Conseil de sécurité à continuer d’examiner la
situation en République populaire démocratique de Corée, y compris en matière de

__________________
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droits de l’homme, au vu des vives préoccupations exprimées dans la présente
résolution, et compte qu’il continuera de s’intéresser plus activement à la question ;
15. Appuie les efforts que continue de déployer la structure de terrain créée à
Séoul par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les
activités qu’elle mène pour mettre au point un répertoire central des informations et
éléments de preuve relatifs aux allégations de violations du droit international et
évaluer l’ensemble des informations et des preuves en vue d’élaborer des stratégies
applicables dans tout processus ultérieur d’établissement des responsabilités, et se
félicite des rapports périodiques qu’elle présente au Conseil des droits de l’homme ;
16. Demande aux États Membres de veiller à ce que la structure mise en place
sur le terrain par le Haut-Commissariat puisse fonctionner en toute indépendance,
dispose des ressources et de l’appui nécessaires à l’exécution de son mandat,
bénéficie de la pleine coopération des États Membres concernés et ne fasse l ’objet ni
de représailles ni de menaces ;
17. Engage vivement le Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée à respecter pleinement tous les droits de l’homme et libertés
fondamentales et, à cet égard :
a)
À mettre immédiatement fin aux violations systématiques, généralisées et
graves des droits de l’homme, notamment celles susvisées, en appliquant pleinement
les mesures prévues dans les résolutions susmentionnées de l’Assemblée générale, de
la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme, ainsi que
les recommandations que lui ont adressées le Conseil, dans le cadre de l ’Examen
périodique universel, la Commission d’enquête, les titulaires de mandats au titre des
procédures spéciales et les organes conventionnels des Nations Unies ;
b)
À fermer immédiatement les camps de prisonniers politiques et à libérer
tous les prisonniers politiques sans condition et sans plus de retard ;
c)
À protéger ses habitants, à s’attaquer au problème de l’impunité et à veiller
à ce que les responsables de violations des droits de l’homme soient traduits en justice
devant des tribunaux indépendants ;
d)
À s’attaquer aux causes profondes des flux de migrants et de réfugiés et à
poursuivre ceux qui participent au trafic de migrants, à la traite d ’êtres humains et à
l’extorsion, en s’abstenant de pénaliser les victimes de la traite ;
e)
À veiller à ce que toutes les personnes se trouvant sur le territ oire de la
République populaire démocratique de Corée jouissent du droit à la liberté de
circulation et soient libres de quitter le pays, y compris pour chercher asile dans un
autre pays, sans être inquiétées par les autorités de la République populaire
démocratique de Corée ;
f)
À veiller à ce que les citoyens de la République populaire démocratique
de Corée expulsés ou refoulés vers leur pays puissent rentrer en sécurité et dans la
dignité, soient traités humainement et ne soient soumis à aucune sanction , et à fournir
des renseignements sur leur statut et le sort qui leur est réservé ;
g)
À offrir une protection aux ressortissants d’autres pays détenus dans le
pays, notamment à leur garantir la liberté de communiquer et de se mettre en rapport
avec des agents consulaires, conformément à la Convention de Vienne sur les
relations consulaires 26 à laquelle la République populaire démocratique de Corée est
partie, et à prendre toutes autres dispositions nécessaires pour confirmer leur statut et
communiquer avec leurs familles ;
__________________
26
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h)
À coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial, notamment en lui
accordant un accès au pays sans réserve, entrave ni contrainte, ainsi qu ’avec les
titulaires de mandats au titre d’une procédure spéciale du Conseil des droits de
l’homme et avec d’autres mécanismes des Nations Unies actifs dans le domaine des
droits de l’homme pour permettre une évaluation complète des besoins liés à la
situation des droits de l’homme ;
i)
À entreprendre avec la Haute-Commissaire et le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, y compris la structure de terrain opérant dans
la région, des activités de coopération technique dans le domaine des droits de
l’homme, comme la Haute-Commissaire a cherché à le faire ces dernières années, en
vue d’améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays ;
j)
À appliquer les recommandations issues des Examens périodiques
universels auxquelles il a souscrit, à accueillir favorablement celles formulées à
l’occasion du troisième cycle d’examen qui sont toujours à l’étude et à présenter un
rapport volontaire à mi-parcours sur l’état de l’application des recommandations
issues du troisième cycle qui auront été acceptées ;
k)
À devenir membre de l’Organisation internationale du Travail, à adopter
des lois et des pratiques répondant aux normes internationales du travail et à envisager
de ratifier toutes les conventions pertinentes, en particulier les principales
conventions de l’Organisation relatives au travail ;
l)
À poursuivre et à renforcer sa coopération avec les organismes des Nations
Unies à vocation humanitaire ;
m) À faire en sorte que les acteurs humanitaires aient pleinement et librement
accès aux personnes en situation de vulnérabilité, à prendre des mesures pour
permettre aux organismes humanitaires d’évaluer les besoins des membres de groupes
vulnérables, d’obtenir des données de référence essentielles et d’acheminer l’aide
humanitaire librement et en toute impartialité dans toutes les régions du pays, en
fonction des besoins et conformément aux principes humanitaires, comme il s’y est
engagé, à assurer l’accès aux services de base adéquats et à mettre en œuvre des
mesures relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition plus efficaces, grâce
notamment à la pratique d’une agriculture viable, à l’adoption de mesures rationnelles
de production et de distribution alimentaires et à l’augmentation des crédits alloués
au secteur alimentaire, et à faire en sorte que l’action humanitaire soit suivie de près
et comme il se doit ;
n)
À coopérer davantage avec les membres de l’équipe de pays des Nations
Unies et les organismes de développement de manière qu’ils puissent contribuer
directement à l’amélioration des conditions de vie de la population civile, notamment
en progressant dans la réalisation des objectifs de développement durable 12 ;
o)
À envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme auxquels le pays n’est pas encore partie et d’y adhérer, pour permettre le
dialogue avec les organes conventionnels des droits de l’homme, à recommencer de
rendre compte aux organes de contrôle de l’application des dispositions des traités
auxquels il est partie, à participer véritablement aux examens conduits par ces organes
et à tenir compte des observations finales dont ils lui font part afin d’améliorer la
situation des droits de l’homme dans le pays ;
18. Exhorte le Gouvernement de la République populaire démocratique de
Corée à appliquer sans délai les recommandations de la Commission d ’enquête, du
Groupe d’experts indépendants et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme ;
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19. Réaffirme qu’il importe que la situation préoccupante des droits de
l’homme en République populaire démocratique de Corée continue d ’occuper une
place importante dans les préoccupations de la communauté internationale,
notamment grâce à des activités soutenues de communication, de sensibilisation et
d’information, et prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
de renforcer ces activités ;
20. Engage tous les États Membres, ses propres membres, le Conseil des droits
de l’homme, le Haut-Commissariat, le Secrétariat de l’Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies compétentes, les organisations
et instances régionales intergouvernementales, les organisations de la société civile,
les fondations, les entreprises concernées et les autres parties prenantes auxquelles la
Commission d’enquête a adressé des recommandations, à appliquer celles-ci ou à y
donner suite ;
21. Engage l’ensemble du système des Nations Unies à continuer de prendre
des mesures face à la situation préoccupante des droits de l ’homme en République
populaire démocratique de Corée de manière coordonnée et unifiée ;
22. Engage les programmes, fonds et institutions spécialisées concernés des
Nations Unies ainsi que les autres organisations compétentes en la matière à aider le
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à mettre en œuvre
les recommandations issues des Examens périodiques universels, des examens menés
par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme et du rapport de la Commission d’enquête ;
23. Demande à la République populaire démocratique de Corée de collaborer
de manière constructive avec ses interlocuteurs internationaux pour permettre une
amélioration concrète de la situation des droits de l’homme sur le terrain, en priorité
par le dialogue, la conduite dans le pays de visites officielles menées avec la liberté
d’accès voulue pour évaluer pleinement la situation des droits de l ’homme, des
initiatives de coopération et la multiplication des contacts interpersonnels ;
24. Décide de poursuivre l’examen de la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée à sa soixante-quinzième session, et à
cette fin, prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport détaillé sur la situation
des droits de l’homme dans le pays et prie le Rapporteur spécial de continuer à rendre
compte de ses conclusions et recommandations, ainsi que de la suite donnée à
l’application des recommandations de la Commission d ’enquête.
50 e séance plénière
18 décembre 2019
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74/169.

Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte, la Déclaration
universelle des droits de l’homme 1 et les instruments internationaux pertinents relatifs
aux droits de l’homme, y compris les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme 2,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité
et à l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne et aux principes énoncés
dans la Charte, et exigeant du régime syrien qu’il s’acquitte de sa responsabilité de
protéger la population syrienne et de respecter, protéger et rendre effectifs les droits
de l’homme de toute personne relevant de sa juridiction,
Rappelant ses résolutions 66/176 du 19 décembre 2011, 66/253 A du 16 février
2012, 66/176 du 19 décembre 2011, 66/253 A du 16 février 2012, 66/253 B du 3 août
2012, 67/183 du 20 décembre 2012, 67/262 du 15 mai 2013, 68/182 du 18 décembre
2013, 69/189 du 18 décembre 2014, 70/234 du 23 décembre 2015, 71/130 du
9 décembre 2016, 71/203 du 19 décembre 2016, 71/248 du 21 décembre 2016 et
73/182 du 17 décembre 2018, les résolutions du Conseil des droits de l’homme S-16/1
du 29 avril 2011 3 , S-17/1 du 23 août 2011 3, S-18/1 du 2 décembre 2011 4 , 19/1

__________________
1
2
3

4
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Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément n o 53
(A/66/53), chap. I.
Ibid., Supplément n o 53B et rectificatif (A/66/53/Add.2 et A/66/53/Add.2/Corr.1), chap. II.
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du 1 er mars 2012 5, 19/22 du 23 mars 2012 5 , S-19/1 du 1 er juin 2012 6, 20/22 du 6 juillet
2012 7, 21/26 du 28 septembre 2012 8, 22/24 du 22 mars 2013 9, 23/1 du 29 mai 2013 10,
23/26 du 14 juin 2013 10, 24/22 du 27 septembre 2013 11, 25/23 du 28 mars 2014 12,
26/23 du 27 juin 2014 13, 27/16 du 25 septembre 2014 14, 28/20 du 27 mars 2015 15,
29/16 du 2 juillet 2015 16, 30/10 du 1 er octobre 2015 17, 31/17 du 23 mars 2016 18, 32/25
du 1 er juillet 2016 19, 33/23 du 30 septembre 2016 20, S-25/1 du 21 octobre 2016 21,
34/26 du 24 mars 2017 22, 35/26 du 23 juin 2017 23, 36/20 du 29 septembre 2017 24 et
39/15 du 28 septembre 2018 25, les résolutions du Conseil de sécurité 1325 (2000) du
31 octobre 2000, 2042 (2012) du 14 avril 2012, 2043 (2012) du 21 avril 2012,
2118 (2013) du 27 septembre 2013, 2139 (2014) du 22 février 2014, 2165 (2014) du
14 juillet 2014, 2170 (2014) du 15 août 2014, 2178 (2014) du 24 septembre 2014,
2191 (2014) du 17 décembre 2014, 2209 (2015) du 6 mars 2015, 2235 (2015) du
7 août 2015, 2254 (2015) du 18 décembre 2015, 2258 (2015) du 22 décembre 2015,
2268 (2016) du 26 février 2016, 2286 (2016) du 3 mai 2016, 2314 (2016) du
31 octobre 2016, 2319 (2016) du 17 novembre 2016, 2328 (2016) du 19 décembre
2016, 2332 (2016) du 21 décembre 2016, 2336 (2016) du 31 décembre 2016,
2393 (2017) du 19 décembre 2017, 2401 (2018) du 24 février 2018 et 2449 (2018) du
13 décembre 2018 et les déclarations de la présidence du Conseil de sécurité en date
des 3 août 2011 26, 2 octobre 2013 27, 17 août 2015 28 et 8 octobre 2019 29,
Condamnant fermement, au vu de la grave la situation des droits de l’homme en
République arabe syrienne, les meurtres aveugles et la pratique consistant à prendre
délibérément pour cible des civils, notamment les agents humanitaires en tant que
tels, y compris la persistance du recours sans discernement aux armes lourdes et aux
frappes aériennes, qui a fait plus de 500 000 morts, dont plus de 17 000 enfants, la
poursuite des violations flagrantes, généralisées et systématiques des droits de
l’homme, des atteintes à ces droits et des violations du droit interna tional humanitaire
par le régime syrien, qui utilise notamment la famine comme arme de guerre contre
les civils et emploie des armes chimiques, y compris le gaz chloré, le sarin et la
__________________
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
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Ibid., chap. IV, sect. A.
Ibid., Supplément n o 53A (A/67/53/Add.1), chap. III.
Ibid., soixante-huitième session, Supplément n o 53 (A/68/53), chap. IV, sect. A.
Ibid., chap. V, sect. A.
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Ibid., soixante-treizième session, Supplément n° 53A (A/73/53/Add.1), chap. III.
S/PRST/2011/16 ; voir résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1 er août 2011-31 juillet
2012 (S-INFO/67).
S/PRST/2013/15 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1 er août 2013-31 juillet
2014 (S/INF/69).
S/PRST/2015/15 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1 er août 2015-31 décembre
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moutarde au soufre, interdites par le droit international, ainsi que des actes de
violence qui attisent les tensions sectaires,
Réaffirmant que la seule solution durable à la crise actuelle en République arabe
syrienne passe par un processus politique sans exclusive et conduit par la Syrie, mené
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, qui réponde aux aspirations
légitimes du peuple syrien, et par la création d’une commission constitutionnelle qui
préparerait la voie à la tenue d’élections libres et régulières et à une transition
politique, comme le prévoit la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité,
l’objectif étant de mettre place une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire
avec la participation pleine, égale et effective des femmes, se féli citant de la création
de la Commission constitutionnelle, réaffirmant à cet égard le rôle important des
femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la
paix, soulignant qu’il importe de les associer pleinement à tous les efforts visant à
maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, de les y faire participer et de les faire
intervenir davantage dans la prise de décisions touchant la prévention et le règlement
des conflits et se félicitant de l’action menée à cette fin par l’Envoyé spécial du
Secrétaire général pour la Syrie,
Se félicitant des efforts déployés par l’Envoyé spécial en vue de la mise en place
de la Commission constitutionnelle pour faire progresser l ’action de l’Organisation
des Nations Unies visant à parvenir à un règlement politique durable du conflit en
République arabe syrienne, comme le prévoit la résolution 2254 (2015) du Conseil de
sécurité, et rappelant qu’aux termes de cette résolution, le règlement politique du
conflit en République arabe syrienne passe également par la tenue d’élections libres
et régulières, qui seront organisées sous la supervision de l ’Organisation, dans le
respect de la gouvernance et conformément aux normes internationales les plus
élevées en matière de transparence et de responsabilité, et auxquelles tous les Syriens
auront le droit de participer, y compris les personnes déplacées et réfugiées
remplissant les conditions voulues, ainsi que par l’instauration d’un climat neutre et
sûr,
Confirmant de nouveau qu’elle souscrit au Communiqué de Genève du 30 juin
2012 30 , appuyant la déclaration conjointe sur les conclusions des pourparlers
multilatéraux sur la Syrie qui se sont tenus à Vienne le 30 octobre 2015 et la
déclaration du Groupe international de soutien pour la Syrie du 14 novemb re 2015
(« déclarations de Vienne ») en vue de l’application intégrale du Communiqué de
Genève, facilitée par l’Envoyé spécial, en tant que fondement d’une transition
politique conduite et prise en main par les Syriens et visant à mettre fin au conflit en
République arabe syrienne, et soulignant que c’est au peuple syrien qu’il appartient
de décider de l’avenir du pays,
Notant avec une profonde préoccupation le climat d’impunité qui entoure les
violations les plus graves du droit international, les violati ons les plus graves du droit
international des droits de l’homme et les atteintes les plus graves à ce droit commise s
pendant le conflit en cours et qui encourage la poursuite des violations et exactions,
Insistant sur la nécessité de demander des comptes aux auteurs des crimes les
plus graves commis durant le conflit, en vue de garantir une paix durable,
Rappelant que le mécontentement face aux restrictions imposées à l’exercice
des droits civils, politiques, économiques et sociaux a conduit la populatio n à
manifester à Deraa en mars 2011, et notant que la répression violente des
manifestations par le régime syrien, qui s’est amplifiée pour conduire au
bombardement direct de civils, a provoqué une escalade de la violence armée ainsi
que des activités des groupes extrémistes violents et des groupes terroristes,
__________________
30
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Rappelant toutes les résolutions relatives à la sûreté et sécurité du personnel
humanitaire et à la protection du personnel des Nations Unies, dont sa résolution
73/137 du 14 décembre 2018, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité sur la
protection du personnel humanitaire, dont la résolution 2175 (2014) du 29 août 2014,
et les déclarations de la présidence du Conseil de sécurité sur la question, évoquant
les obligations spécifiques qu’impose le droit international humanitaire de respecter
et de protéger, en situation de conflit armé, le personnel médical et les agents
humanitaires dont l’activité est d’ordre exclusivement médical, leurs moyens de
transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les installations, et de veiller à ce
que les blessés et les malades reçoivent, autant que faire se peut et avec le moins de
retard possible, les soins médicaux nécessaires, tout en rappelant que le droit
international érige en crimes de guerre les attaques délibérées contre les hôpitaux et
les lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant qu ’ils ne sont
pas des cibles, ainsi que les attaques délibérément dirigées contre les bâtiments, le
matériel, les unités médicales, les moyens de transport sanitaires et les personnes
arborant les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève du 12 août 1949 31
en conformité avec le droit international se rapportant aux crimes de guerre, et
rappelant les règles applicables du droit international humanitaire qui disposent que
nul ne peut être soumis à des sanctions pour des activités médicales conformes à la
déontologie médicale,
Se déclarant gravement préoccupée par le recours sans discernement à la force
auquel se livre le régime syrien contre les civils, qui a causé d’immenses souffrances
humaines et favorisé la propagation de l’extrémisme et la prolifération des groupes
extrémistes et qui montre que le régime syrien ne parvient toujours pas à protéger sa
population et à appliquer les résolutions et décisions des organes de l’Organisation
des Nations Unies portant sur la question et a créé un sanctuaire et des conditions
sûres pour ce qui est de commettre des crimes contre l’humanité,
Se déclarant de même gravement préoccupée par la persistance de l’extrémisme
et du terrorisme et la présence tenace des groupes extrémistes violents et des groupes
terroristes, et condamnant résolument toutes les violations des droits de l’homme, les
atteintes à ces droits et les violations du droit international humanitaire commises en
République arabe syrienne par les parties au conflit, quelles qu ’elles soient, en
particulier l’EIIL (également appelé Daech), le Front el-Nosra, les groupes terroristes
affiliés à Al-Qaida, les milices qui combattent pour le compte du régime et d’autres
groupes extrémistes violents,
Notant avec une vive préoccupation l’observation de la Commission d’enquête
internationale indépendante sur la République arabe syrienne, selon laquelle des
groupes armés non étatiques persistent à recourir à l’emploi de la force contre les
civils,
Réaffirmant qu’elle condamne dans les termes les plus énergiques l’emploi
d’armes chimiques par quiconque, en toutes circonstances, soulignant que l’emploi
d’armes chimiques en tout lieu, à tout moment, par quiconque, en toutes
circonstances, est inadmissible et constitue une violation du droit international, et se
déclarant fermement convaincue que les personnes responsables de l’emploi de ces
armes doivent et devront répondre de leurs actes,
Condamnant dans les termes les plus énergiques l’emploi d’armes chimiques
depuis 2012 en République arabe syrienne, comme l’a signalé notamment le
Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques et de l’Organisation des Nations Unies dans ses rapports de 2016 et 2017 32,
dans lesquels il a conclu que les Forces armées arabes syriennes portaient la
responsabilité des attaques perpétrées contre Tell Méniss en 2014 et Sarmin et
__________________
31
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Qaminas en 2015, au cours desquelles des substances toxiques avaient été libérées,
que l’EIIL (également appelé Daech) avait utilisé de la moutarde au soufre à Marea
en 2015 et à Oum Haouch en 2016, et que la République arabe syrienne avait utilisé
du sarin à Khan Cheïkhoun en 2017, prenant donc note avec une vive préoccupation
des rapports de la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques concernant des faits qui se seraient produits à
Latamné 33 et à Saraqeb 34 ainsi que du rapport final concernant une allégation
d’utilisation de produits chimiques toxiques comme arme à Douma 35, qui a conclu
qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’un produit chimique
toxique comme arme avait eu lieu, et exigeant des responsables qu ’ils s’abstiennent
immédiatement de tout nouvel emploi d’armes chimiques,
Exprimant son appui aux travaux menés par la Commission d’enquête
internationale indépendante sur la République arabe syrienne, se félicitant des
rapports de celle-ci, condamnant énergiquement le manque de coopération du régime
syrien avec la Commission, réaffirmant sa décision de transmettre les rapports de la
Commission au Conseil de sécurité, remerciant la Commission pour les exposés
qu’elle a présentés devant le Conseil et demandant qu’elle continue à lui faire rapport,
ainsi qu’au Conseil,
Se félicitant des rapports pour 2018 et 2019 du Mécanisme international,
impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus
graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars
2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, qui lui ont été soumis
pour examen 36, et notant avec une vive préoccupation l’observation de la Commission
d’enquête selon laquelle, depuis mars 2011, le régime syrien mène systématiquement
des attaques à grande échelle contre la population civile, notamment des attaques
ciblées lancées contre des personnes et des biens protégés, y compris des installations
médicales, leur personnel et leurs moyens de transpor t et des convois humanitaires
bloqués, ainsi que des disparitions forcées, des actes de torture de personnes détenues,
des exécutions sommaires et d’autres violations et sévices, soulignant qu’il importe
que les allégations soient examinées et les éléments de preuve recueillis et mis à
disposition aux fins de l’établissement des responsabilités à l’avenir, et rappelant la
décision de l’Organisation des Nations Unies et l’action menée pour établir
officiellement la commission d’enquête chargée d’examiner les attaques ayant frappé
des sites inscrits sur la liste de déconfliction dans le nord-ouest de la République arabe
syrienne,
Condamnant fermement les exécutions de personnes détenues, signalées dans
les locaux du renseignement militaire syrien, et la pratique généralisée des
disparitions forcées, des détentions arbitraires et du recours à la violence sexuelle et
fondée sur le genre et aux actes de torture dans les centres de détention dont il est fait
mention dans les rapports de la Commission d’enquête, notamment dans les bâtiments
des sections 215, 227, 235 et 251, la section du Service de renseignement des forces
aériennes à l’aéroport militaire de Mazzé et la prison de Sednaya, y compris les
pendaisons collectives ordonnées par le régime ainsi que les exécutions de personnes
détenues signalées dans les hôpitaux militaires, dont Techrine et Harasta,
Rappelant les déclarations faites par le Secrétaire général, la
Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et les titulaires de
mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l ’homme, selon
lesquelles des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ont probablement été
commis en République arabe syrienne, prenant acte du fait que la Haute-Commissaire
a maintes fois invité le Conseil de sécurité à saisir la Cour pénale internationale de
__________________
33
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cette situation, et déplorant le fait qu’un projet de résolution 37 n’ait pas été adopté en
dépit du large appui des États Membres,
Demandant l’abrogation immédiate de la loi n o 10 de 2018, préoccupée par les
atteintes du régime syrien aux habitations, aux terres et aux biens des Syriens, en
particulier par la spoliation des personnes déplacées de leurs terres et de leurs biens,
dans la législation nationale et par des mesures analogues, ce qui compromettrait
considérablement les droits des Syriens déplacés par le conflit de revendiquer leurs
biens et de retourner dans leurs foyers de leur plein gré, en toute sécurité et dans la
dignité lorsque la situation sur place le permet,
Constatant avec inquiétude que les résolutions 2139 (2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2286 (2016), 2393 (2017),
2401 (2018) et 2449 (2018) du Conseil de sécurité sont loin d’être appliquées, et
notant qu’il est urgent de redoubler d’efforts pour faire face à la situation humanitaire
en République arabe syrienne, notamment en assurant la protection des civils et
l’acheminement complet, immédiat, sans entrave et continu de l ’aide humanitaire,
Rappelant son attachement aux résolutions du Conseil de sécurité 2170 (2014),
2178 (2014) et 2253 (2015) du 17 décembre 2015,
Alarmée par le fait que plus de 5,6 millions de réfugiés, dont plus de 3,8 millions
de femmes et d’enfants, ont été contraints de fuir la République arabe syrienne et que
13 millions de personnes dans le pays, dont 6,2 millions de déplacés, ont besoin d’une
aide humanitaire d’urgence, ce qui a donné lieu à un afflux de réfugiés syriens dans
les pays voisins, dans d’autres pays de la région et au-delà, et par le risque que la
situation présente pour la stabilité régionale et internationale,
Exprimant sa profonde indignation à la suite de la mort de plus de 17 000
enfants et le nombre encore plus grand d’enfants blessés depuis le début des
manifestations pacifiques en mars 2011, ainsi que les violations et sévices graves
commis sur la personne d’enfants, au mépris du droit international applicable, tels
que leur enrôlement et leur utilisation, les meurtres et les atteintes à leur intégrité
physique, les violences sexuelles, l’exploitation et les atteintes sexuelles, les
enlèvements, les attaques contre les écoles et les hôpitaux et le refus de l ’accès
humanitaire ainsi que les arrestations arbitraires, la détention, la torture, les mauvais
traitements et l’utilisation d’enfants comme boucliers humains, et notant les travaux
en cours du Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé en
République arabe syrienne du Conseil de sécurité,
Rappelant avec beaucoup d’inquiétude les constatations de la Commission
d’enquête dans son rapport intitulé « Out of sight, out of mind: deaths in detention in
the Syrian Arab Republic », notant à cet égard les informations émanant du régime
syrien au sujet du décès de personnes détenues, ce qui constitue une nouvelle preuve
de violations systématiques du droit international des droits de l’homme et du droit
international humanitaire, et priant instamment le régime syrien de remettre aux
familles les dépouilles de leurs proches dont le sort est connu, y compris ceux qui ont
été sommairement exécutés, de prendre immédiatement toutes les mesures qui
s’imposent pour protéger les vies et les droits de toutes les personnes en détention ou
portées disparues, et de faire connaître ce qu’il est advenu des personnes disparues
ou se trouvant toujours en détention, conformément aux dispositions de la résolution
2474 (2019) du Conseil de sécurité en date du 11 juin 2019,
Exprimant sa profonde gratitude aux pays voisins et aux autres pays de la région
qui ont consenti des efforts considérables pour accueillir des Syriens, tout en étant
consciente des répercussions financières, socioéconomiques et politiques croissantes
que la présence de ce grand nombre de réfugiés et de déplacés a dans ces pays,
__________________
37
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Se félicitant des efforts que font l’Organisation des Nations Unies et la Ligue
des États arabes et de l’action diplomatique qui est menée en vue de trouver une
solution politique à la crise fondée sur le communiqué final du Groupe d’action pour
la Syrie en date du 30 juin 2012 30 et conformément à la résolution 2254 (2015) du
Conseil de sécurité,
Exprimant son plein appui à l’action menée par l’Envoyé spécial du Secrétaire
général pour la Syrie afin de protéger la population civile et d ’assurer la pleine
application du processus politique syrien visant à mettre en p lace une gouvernance
crédible, inclusive et non sectaire, conformément au communiqué final et aux
résolutions 2254 (2015) et 2258 (2015) du Conseil de sécurité, exhortant les parties
syriennes à collaborer de manière constructive avec la Commission constitutionnelle
afin de permettre la négociation d’une transition politique véritable, notant avec
satisfaction, à la suite du Conseil de sécurité dans sa résolution 2336 (2016), l’action
de médiation entreprise pour faciliter l’instauration d’un cessez-le-feu en République
arabe syrienne, et appuyant les efforts déployés pour mettre fin à l a violence, tout en
se déclarant vivement préoccupée par les violations, exigeant le respect de leurs
engagements par toutes les parties au cessez-le-feu en République arabe syrienne, et
exhortant tous les États Membres, en particulier les membres du Group e international
de soutien pour la Syrie, à user de leur influence pour assurer le respect de ces
engagements et la pleine application de ces résolutions, à appuyer les efforts visant à
créer les conditions propices à un cessez-le-feu durable, ce qui est essentiel pour
trouver une solution politique au conflit en République arabe syrienne et mettre fin
aux violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits de l ’homme, aux
atteintes à ces droits ainsi qu’aux violations du droit international humanitaire,
1.
Condamne fermement les violations systématiques, généralisées et
flagrantes du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire commises en République arabe syrienne et toutes les attaques aveugles
et disproportionnées dans des zones civiles et contre des infrastructures civiles, en
particulier celles menées contre des installations médicales et des écoles, qui
continuent de faire des victimes parmi les civils, et exige de toutes les parties qu ’elles
s’acquittent des obligations que leur impose le droit international humanitaire ;
2.
Déplore et condamne dans les termes les plus énergiques la poursuite de
la violence armée par le régime syrien contre son propre peuple depuis le début des
manifestations pacifiques en 2011, et exige qu’il mette fin sans tarder à toutes les
attaques contre les civils, prenne toutes les précautions possibles pour éviter et, en
tout état de cause, réduire au minimum les pertes accidentelles en vies humaines dans
la population, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages
occasionnés aux biens de caractère civil, s’acquitte de sa responsabilité de protéger
la population syrienne et mette immédiatement à exécution les résolutions
2254 (2015), 2258 (2015) et 2286 (2016) du Conseil de sécurité ;
3.
Exhorte tous les États Membres, en particulier les membres du Groupe
international de soutien pour la Syrie, à créer les conditions propices à la poursuite
des négociations en vue d’un règlement politique du conflit dans le pays sous les
auspices de l’Organisation des Nations Unies, en facilitant l’instauration d’un cessezle-feu à l’échelon national, pour permettre l’acheminement complet, immédiat et sûr
de l’aide humanitaire, aboutir à la libération des personnes détenues arbitrairement et
déterminer le nombre de personnes qui restent en prison, conformément à la
résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité, sachant que seule une solution
politique durable et sans exclusive au conflit peut mettre fin aux violations
systématiques, généralisées et flagrantes du droit international des droits de l’homme,
aux atteintes à ces droits ainsi qu’aux violations du droit international humanitaire ;
4.
Condamne fermement tout emploi d’armes chimiques, comme le chlore, le
sarin et la moutarde au soufre, par quelque partie au conflit que ce soit, en République
arabe syrienne, souligne que la mise au point, la production, l’acquisition, le stockage,
19-22312
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la conservation, le transfert ou l’emploi d’armes chimiques en tout lieu et à tout
moment, par quiconque, en toutes circonstances, est inadmissible, constitue l’un des
crimes les plus graves au regard du droit international et une violation de la
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 38 et de la résolution 2118 (2013)
du Conseil de sécurité, et exprime sa ferme conviction que les personnes responsables
de la mise au point, de la production, de l’acquisition, du stockage, de la conservation,
du transfert ou de l’emploi d’armes chimiques doivent et devraient répondre de leurs
actes ;
5.
Condamne également fermement l’emploi persistant d’armes chimiques en
République arabe syrienne, en particulier l’attaque au chlore menée à Saraqeb le
4 février 2018, l’attaque menée à Douma le 7 avril 2018 et l’attaque au chlore menée
le 19 mai 2019 contre la province de Lattaquié, au cours desquelles des dizaines
d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués et des centaines d’autres grièvement
blessés, rappelle la décision du Conseil de sécurité selon laquelle la République arabe
syrienne doit s’abstenir d’employer, de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir
d’aucune manière, de stocker et de détenir des armes chimiques ou d ’en transférer,
directement ou indirectement, à d’autres États ou à des acteurs non étatiques, rappelle
également les rapports sur la question du Mécanisme d’enquête conjoint de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des
Nations Unies, et exige que le régime syrien et l’EIIL (également appelé Daech)
renoncent immédiatement à employer de nouveau des armes chimiques ;
6.
Exprime sa vive préoccupation concernant l’attaque chimique perpétrée à
Douma le 7 avril 2018, et note le rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne selon lequel de nombreux éléments
laissent à penser que le chlore a été largué depuis un hélicoptère sur un immeuble
résidentiel, ainsi que le rapport de la mission d’établissement des faits de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques sur cette attaque 35 selon lequel
l’évaluation et l’analyse de toutes les informations réunies par la mission donnent des
motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’un produit chimique toxique comme
arme a eu lieu ;
7.
Demande un renforcement sensible des mesures de vérification de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, se félicite de la création et de
la mise en service de l’Équipe d’enquête et d’identification de l’Organisation, qui est
autorisée à identifier les personnes responsables de l’emploi d’armes chimiques,
attend avec intérêt la publication du premier rapport de l ’Équipe, qui sera une mesure
importante en vue de l’objectif ultime, à savoir faire traduire en justice ceux qui ont
employé des armes chimiques, et se félicite à cet égard du mémorandum d’accord
conclu entre le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter
les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en
République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en
sont responsables et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ;
8.
Se félicite de la publication de la circulaire du Secrétaire général sur les
dossiers et les archives du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies 39, et prie
instamment le Secrétaire général de s’assurer que les éléments d’information utiles
sont traités promptement afin d’être communiqués dans les meilleurs délais au
Mécanisme international, impartial et indépendant ;
9.
Exige du régime syrien qu’il s’acquitte pleinement de ses obligations
internationales, y compris celle de déclarer l’intégralité de son programme d’armes
chimiques, en mettant l’accent sur la nécessité pour la République arabe syrienne de
__________________
38
39
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remédier de toute urgence aux lacunes, incohérences et contradictions relevées au
regard de sa déclaration sous le régime de la Convention sur l’interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou
à toxines et sur leur destruction, et d’éliminer totalement son programme d’armes
chimiques comme il est mentionné dans le rapport du Directeur général de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques en date du 22 février 2016 40,
lequel indique que le Secrétariat technique n’est actuellement pas en mesure de
vérifier pleinement que la déclaration et les documents connexes présentés par la
République arabe syrienne sont précis et complets, comme le prescrivent la
Convention et la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’Organisation
pour l’interdiction des armes chimiques 41 ;
10. Demande que des procédures supplémentaires de vérification rigoureuse
soient suivies, aux termes du paragraphe 8 de l’article IV et du paragraphe 10 de
l’article V de la Convention, afin de confirmer le démantèlement complet du
programme d’armes chimiques en Syrie et de prévenir tout emploi ultérieur d’armes
chimiques ;
11. Déplore et condamne dans les termes les plus énergiques la poursuite des
violations flagrantes généralisées et systématiques des droits de l ’homme et des
libertés fondamentales et des atteintes à ceux-ci et toutes les violations du droit
international humanitaire commises par le régime syrien et les milices
progouvernementales, ainsi que par ceux qui combattent en leur nom et qui s ’en
prennent notamment à la population civile ou aux biens de caractère civil en attaquant
les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte au moyen d ’armes lourdes, de raids
aériens, d’armes à sous-munitions, de missiles balistiques, de barils d’explosifs et
d’armes chimiques et autres dirigés contre les civils, ainsi que l’utilisation de la
famine comme arme de guerre, les attaques d’écoles, d’hôpitaux et de lieux de culte,
les massacres, les exécutions arbitraires, les exécutions extrajudiciaires, les meurtres
et persécutions de manifestants pacifiques, de défenseurs des droits de l’homme, de
journalistes et d’autres personnes et communautés en fonction de leur religion ou de
leurs convictions, les détentions arbitraires, les disparitions forcées, les violations des
droits de l’homme, y compris des femmes et des enfants, le déplacement forcé des
membres de groupes minoritaires et des opposants au régime syrien, les obstacles
posés illégalement à l’accès aux soins médicaux, le non-respect et la non-protection
du personnel médical, la torture, les violences sexuelles et fondées sur le genre
systématiques, dont les viols dans les centres de détention, et les mauvais traitements ;
12. Condamne sans équivoque toutes les attaques et tous les actes de violence
visant les journalistes et les professionnels des médias commis par le régime syrien,
les milices progouvernementales et des groupes armés non étatiques, prie instamment
toutes les parties au conflit de respecter l’indépendance professionnelle et les droits
des journalistes, et rappelle à cet égard que les journalistes et les professionnels des
médias qui sont dépêchés dans des zones de conflit armé dans le cadre de missions
professionnelles dangereuses doivent être considérés comme des civils et être
respectés et protégés comme tels, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause par leurs
actes leur statut de civils ;
13. Condamne vivement toutes les violations des droits de l’homme et atteintes
à ces droits et toutes les violations du droit international humanitaire, y compris les
persécutions et les meurtres dirigés contre des personnes ou des membres des
communautés en fonction de leur religion ou de leurs convictions, commises par des
groupes extrémistes armés, ainsi que toutes les atteintes aux droits de l ’homme et
violations du droit international humanitaire perpétrées par des groupes armés non
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étatiques, y compris le Hezbollah et les groupes que le Conseil de sécurité a qualifiés
de terroristes ;
14. Déplore et condamne énergiquement les actes terroristes et la violence
dirigés contre les civils par l’EIIL (également appelé Daech), le Front el-Nosra
(également appelé Hay’at Tahrir el-Cham), les groupes terroristes affiliés à Al-Qaida,
les groupes que le Conseil de sécurité a qualifiés de terroristes et tous les autres
groupes extrémistes violents, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme et les
violations du droit international humanitaire flagrantes, systématiques et généralisées
auxquelles ils ne cessent de se livrer, et réaffirme que le terrorisme ne peut ni ne doit
être associé à aucune religion, à aucun genre, à aucune ethnie, à aucune nationalité ni
à aucune civilisation ;
15. Condamne dans les termes les plus énergiques les atteintes flagrantes et
systématiques aux droits des femmes et des enfants commises par tous les groupes
terroristes et armés, y compris l’EIIL (également appelé Daech), en particulier les
meurtres de femmes et de filles, les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre,
y compris l’esclavage et l’exploitation et les atteintes sexuelles dont sont victimes les
femmes et les filles, et l’enrôlement de force, l’utilisation et l’enlèvement d’enfants ;
16. Condamne les déplacements forcés qui auraient eu lieu en République
arabe syrienne, y compris les déplacements forcés de civils à la suite des trêves
locales, dont a fait état la Commission d’enquête, et leurs conséquences alarmantes
pour la démographie du pays, qui subit une transformation radicale du fait de la
stratégie menée par le régime syrien, ses alliés et d ’autres acteurs non étatiques,
demande à toutes les parties concernées de cesser immédiatement toutes act ivités
liées à ces actes, notamment toute activité qui peut constituer un crime de guerre ou
un crime contre l’humanité, déclare qu’il est inadmissible que ces crimes restent
impunis, réaffirme que ceux qui ont commis ces violations du droit international
doivent être traduits en justice, et soutient toute action visant à collecter des éléments
de preuve qui pourront servir lors de futures poursuites judiciaires ;
17. Souligne qu’il importe d’instaurer des conditions propices au retour dans
la sécurité, dans la dignité et en pleine connaissance de cause des personnes déplacées
en République arabe syrienne, et exhorte fermement toutes les parties à collaborer
avec l’Organisation des Nations Unies pour veiller à ce que ces retours soient
conformes aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur
de leur propre pays 42 et que les personnes déplacées reçoivent les informations dont
elles ont besoin pour prendre de leur propre gré des décisions éclairées au sujet de
leurs déplacements et de leur sécurité ;
18. Rappelle au Gouvernement syrien les obligations que lui impose la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants 43, notamment celle de prendre des mesures efficaces pour empêcher que
des actes de torture soient commis sur tout territoire relevant de sa juridiction, et
demande à tous les États parties à la Convention de s’acquitter de toutes les
obligations qui en découlent, y compris en ce qui concerne le principe relatif à
l’extradition ou aux poursuites, énoncé à l’article 7 de la Convention ;
19. Engage la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes
déplacées dans leur propre pays et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés à rester saisis des questions urgentes relatives aux droits de l’homme et à la
situation humanitaire des personnes déplacées en République arabe syrienne, en vue
d’aider les États Membres, l’Organisation des Nations Unies, y compris le Groupe de
haut niveau chargé de la question des déplacements internes établi par le Secrétaire
général, et d’autres acteurs humanitaires et défenseurs des droits de l’homme à
renforcer leurs capacités d’intervention face aux déplacements internes en
__________________
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République arabe syrienne, à s’employer à déterminer des solutions durables pour les
personnes déplacées, à réduire les écarts considérables entre les besoins et les moyens
disponibles, à améliorer la collecte et la coordination des données sur le déplacement,
y compris en ce qui concerne les enfants déplacés, et à dispenser une aide plus
efficace au moyen de programmes bien planifiés ;
20. Condamne fermement le recours constant et généralisé à la violence et aux
atteintes et à l’exploitation sexuelles dont il est fait état, notamment dans les centres
de détention de l’État, y compris ceux qui sont gérés par les services de
renseignement, note que ces actes peuvent constituer des violations du droit
international humanitaire et des violations du droit international des droits de
l’homme ou des atteintes à ces droits et, à cet égard, se déclare profondément
préoccupée par le climat d’impunité qui entoure les crimes de violence sexuelle et
fondée sur le genre ;
21. Condamne de même fermement toutes les violations du droit international
applicable et exactions commises sur la personne d’enfants en contravention du droit
international applicable, qu’il s’agisse d’enrôlement et d’utilisation, de meurtre ou de
mutilation, de viol ou de toute autre forme de violence sexuelle, d ’enlèvement ou de
déni d’accès humanitaire, d’attaques contre des biens à caractère civil comme les
écoles et les hôpitaux, ou d’arrestation arbitraire, de détention illicite ou d ’actes de
torture et de mauvais traitements, ainsi que leur utilisation comme boucliers humains ;
22. Réaffirme la responsabilité du régime syrien dans le recours systématique
aux disparitions forcées, prend note du fait que la Commission d ’enquête considère
que le recours aux disparitions forcées par le régime syrien constitue un crime contre
l’humanité, et condamne les disparitions forcées de jeunes hommes et le fait de mettre
à profit les cessez-le-feu pour enrôler ces personnes de force et les détenir
arbitrairement ;
23. Exige du régime syrien, conformément aux obligations que lui imposent
les dispositions pertinentes du droit international des droits de l’homme, y compris
celles se rapportant au droit à la vie et au droit de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale possible, qu’elles favorisent l’accès sans discrimination aux
services de santé et respectent et protègent le personnel médical et sanitaire contre
toute entrave, menace ou attaque physique ;
24. Condamne fermement toute attaque dirigée contre le personnel médical et
sanitaire, contre les moyens de transport et le matériel qu’il utilise et contre les
hôpitaux et autres installations médicales, déplore les répercussions que ces attaques
ont à terme sur la population et sur le système de santé de la République arabe
syrienne, et réaffirme que les agents humanitaires et leurs moyens de transport, leu r
matériel et leurs installations doivent être protégés conformément au droit
international humanitaire ;
25. Exhorte toutes les parties au conflit à élaborer des mesures efficaces pour
prévenir les actes de violence, les attaques et les menaces d ’attaque contre les
personnes malades ou blessées, les personnes déplacées, le personnel médical et les
agents humanitaires dont l’activité est d’ordre exclusivement médical, les hôpitaux et
autres installations médicales, y compris en menant des enquêtes intégrales, rapides,
impartiales et efficaces afin d’amener les auteurs de ces actes à en répondre ;
26. Exprime sa vive préoccupation au sujet des conclusions figurant dans le
rapport de la Commission d’enquête selon lesquelles plus de la moitié des 2,5 millions
de personnes habitant à Edleb ont été déplacées depuis le début du conflit, souvent à
maintes reprises, insiste sur le fait que la situation à Edleb est particulièrement
préoccupante, exprime son appui à l’accord de cessation des hostilités actuellement
en vigueur en vue d’éviter une nouvelle catastrophe humanitaire, et demande aux
garants de l’accord de veiller à ce que le cessez-le-feu soit respecté et à ce qu’un accès
sans entrave soit accordé de manière rapide et durable ;
19-22312
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27. Exige du régime syrien qu’il coopère pleinement avec la Commission
d’enquête, notamment en lui accordant un accès immédiat, total et sans entrave à
l’ensemble du territoire syrien ;
28. Condamne fermement l’intervention en République arabe syrienne de tous
les combattants terroristes étrangers et des organisations et forces étrangères qui
luttent pour le compte du régime syrien, constate avec une vive préoccupation que
leur implication contribue à la dégradation de la situation dans ce pays, notamment
sur les plans humanitaire et des droits de l’homme, ce qui a de graves répercussions
dans la région, et exige de nouveau de tous les combattants terroristes étrangers et de
ceux qui appuient le régime syrien, y compris de toutes les milices financées par des
gouvernements étrangers, qu’ils se retirent immédiatement de la République arabe
syrienne ;
29. Exige de toutes les parties qu’elles mettent immédiatement un terme à
toutes les violations du droit international des droits de l ’homme et du droit
international humanitaire et aux atteintes à ces droits, rappelle en particulier que le
droit international humanitaire impose de faire la distinction entre civils et
combattants et interdit de mener des attaques aveugles et disproportionnées ou des
attaques contre les civils et les objets civils, exige en outre de toutes les parties au
conflit qu’elles prennent, conformément au droit international, toutes les mesures
nécessaires pour protéger les civils, notamment en cessant de viser des objets civils
tels que centres médicaux, écoles et points de ravitaillement en eau, qu’elles
s’abstiennent de militariser ces installations, qu’elles cherchent à éviter d’établir des
positions militaires dans des zones densément habitées et qu’elles permettent
l’évacuation des blessés et autorisent tous les civils qui le souhaitent à quitter les
zones de conflit, y compris les zones assiégées, et rappelle à cet égard qu’il incombe
au premier chef au régime syrien de protéger sa population ;
30. Condamne dans les termes les plus énergiques toutes les attaques dirigées
contre des biens protégés en République arabe syrienne, notamment les attaques
aveugles et disproportionnées, ainsi que celles qui peuvent constituer des crimes de
guerre, demande à la Commission d’enquête de continuer d’enquêter sur tous ces
actes, et exige du régime syrien qu’il s’acquitte de sa responsabilité de protéger la
population syrienne ;
31. Exige du régime syrien qu’il cesse immédiatement toute attaque contre les
civils, toute attaque disproportionnée et tout emploi aveugle d’armes dans des zones
habitées, et rappelle à cet égard l’obligation de respecter le droit international
humanitaire en toutes circonstances ;
32. Souligne la nécessité d’établir les responsabilités pour les crimes commis
en République arabe syrienne depuis mars 2011 en violation du droit international, en
particulier du droit international humanitaire et du droit international des droits de
l’homme, dont certains peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre
l’humanité, au moyen d’enquêtes et de poursuites équitables et indépendantes menées
à l’échelon national ou international ;
33. Prie instamment tous les États Membres et en particulier les parties au
conflit de coopérer pleinement avec le Mécanisme international, impartial et
indépendant, notamment en mettant à sa disposition tout renseignement ou document
utile, souligne que le Mécanisme a pour mandat de coopérer étroitement avec la
Commission d’enquête, l’exhorte à s’efforcer tout particulièrement de travailler en
consultation et en collaboration avec les organisations de la société civile syrienne en
concluant des cadres de coopération, et demande à l’ensemble des organismes des
Nations Unies d’améliorer la coopération avec le Mécanisme et de répondre
rapidement à toute demande, y compris l’accès à l’ensemble de l’information et de la
documentation, conformément à sa résolution 71/248 ;
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34. Se félicite que le financement total du Mécanisme international, impartial
et indépendant ait été inscrit dans le projet de budget du Secrétaire général pour 2020,
conformément à sa résolution 73/182, et souligne qu’il importe d’appliquer
intégralement ses décisions antérieures sur le financement du Mécanisme pour faire
en sorte qu’il puisse fonctionner à plein effectif et dans les meilleurs délais ;
35. Insiste sur la nécessité de faire en sorte que tous les auteurs de violations
du droit international humanitaire ou du droit des droits de l ’homme en répondent
dans le cadre de mécanismes équitables et indépendants de justice pénale, nationaux
ou internationaux, conformément au principe de complémentarité, souligne qu’il faut
prendre des mesures concrètes pour atteindre cet objectif et, à cette fin, invite le
Conseil de sécurité à prendre les mesures voulues pour faire appliquer le principe de
responsabilité, notant le rôle important que la Cour internationale de Justice peut
jouer à cet égard ;
36 Se félicite des efforts déployés par certains États pour enquêter sur les
agissements commis en République arabe syrienne et ouvrir des poursuites pour les
crimes relevant de leur juridiction qui ont été perpétrés dans ce pays, les engage à
continuer dans cette voie et à échanger entre eux des éléments d’information utiles,
conformément à leur droit interne et au droit international, et engage les autres États
à envisager de faire de même ;
37. Demande instamment la tenue d’une réunion-débat de haut niveau,
financée par des contributions volontaires, menée par le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, la Commission d’enquête et la société civile
syrienne, afin d’être informée à sa soixante-quinzième session de la situation des
droits de l’homme en République arabe syrienne, et engage l’Organisation des
Nations Unies à surveiller la situation et à en rendre compte pour permettre à cette
réunion-débat de disposer davantage d’éléments sur les violations du droit
international humanitaire et les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces
droits, y compris ceux qui peuvent constituer des crimes contre l’humanité et des
crimes de guerre, de formuler des recommandations visant à renforcer la protection
des civils et les mesures de responsabilisation et de faire entendre les témoignages
des défenseurs des droits de l’homme en République arabe syrienne ainsi que d’autres
voix syriennes, par des moyens appropriés et sûrs ;
38. Déplore la détérioration de la situation humanitaire en République arab e
syrienne, et exhorte la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à
fournir de toute urgence aux pays et aux communautés d ’accueil le soutien financier
dont ils ont besoin pour répondre aux besoins humanitaires croissants des réfugiés
syriens, tout en insistant sur le principe de partage de la charge ;
39. Demande à tous les membres de la communauté internationale, y compris
tous les donateurs, d’honorer leurs promesses et de continuer de fournir à
l’Organisation des Nations Unies, à ses institutions spécialisées et aux autres acteurs
humanitaires l’appui dont ils ont cruellement besoin pour apporter une assistance
humanitaire aux millions de Syriens qui sont dans le besoin, y compris ceux qui sont
déplacés à l’intérieur du pays ou qui ont trouvé refuge dans un pays ou une
communauté d’accueil ;
40. Se félicite des mesures prises et des politiques adoptées par des pays
extérieurs à la région concernant l’accueil des réfugiés syriens et l’aide qui leur est
fournie, engage ces pays à intensifier encore leurs efforts, exhorte les autres États
extérieurs à la région à envisager d’adopter des mesures et des politiques semblables,
également dans l’optique d’assurer la protection des réfugiés syriens et de leur fournir
une assistance humanitaire, et constate qu’il faut améliorer les conditions sur le
terrain pour faciliter le retour, librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des
réfugiés dans leurs lieux d’origine ou à l’endroit de leur choix ;
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41. Condamne fermement le refus délibéré, par quelque partie que ce soit, de
l’apport d’une aide humanitaire aux civils, en particulier la pratique consistant à
priver des zones civiles de soins médicaux et de services d ’eau et d’assainissement,
qui s’est récemment aggravée, en soulignant que l’utilisation de la famine comme
arme de guerre est interdite par le droit international et en notant en particulier la
responsabilité principale du Gouvernement syrien à cet égard ;
42. Exige que le régime syrien et toutes les autres parties au conflit
garantissent le plein accès immédiat, sans entrave et co ntinu de l’Organisation des
Nations Unies et des acteurs humanitaires aux zones assiégées ou difficiles d ’accès,
comme Roukban, depuis Damas, que le régime syrien cesse d ’entraver la capacité de
l’Organisation des Nations Unies et des intervenants humanita ires de se déplacer à
travers le nord-est de la République arabe syrienne et au-delà, et que toutes les parties
au conflit maintiennent le point de passage de Fich Khabour et permettent
l’acheminement de l’aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin dans toute la
République arabe syrienne, y compris par les voies commerciales, en conformité avec
les résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2254 (2015), 2258 (2015),
2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) et 2449 (2018) du Conseil de sécurité ;
43. Condamne fermement les pratiques comme les enlèvements, les prises
d’otages, les détentions arbitraires, les mises au secret, les actes de torture, les
meurtres de civils innocents et les exécutions sommaires perpétrés par des groupes
armés non étatiques et groupes que le Conseil de sécurité a qualifiés de terroristes, et
surtout par l’EIIL (également appelé Daech) et le Front el-Nosra (également appelé
Hay’at Tahrir el-Cham), et souligne que ces actes peuvent constituer des crimes contre
l’humanité ;
44. Déplore les souffrances et les tortures infligées dans les centres de
détention de toute la République arabe syrienne, ainsi qu’il ressort des rapports de la
Commission d’enquête et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, des éléments de preuve produits par « César » en janvier 2014 et des
informations faisant état du meurtre en grand nombre de détenus perpétré dans les
locaux du service de renseignement militaire syrien ;
45. Condamne fermement les exécutions signalées de personnes détenues dans
les locaux du renseignement militaire syrien, et demande au régime syrien de libérer
toutes les personnes détenues de manière illégale, y compris les femmes, les enfants
et les personnes âgées, et de communiquer des informations sur les personnes qui sont
mortes alors qu’elles étaient détenues par le régime syrien et de restituer les
dépouilles, en faisant toute la transparence sur ce qui est arrivé à ces personnes ;
46. Demande que les organes de suivi internationaux compétents soient
autorisés à avoir accès aux détenus dans les prisons et centres de détention du
Gouvernement, y compris toutes les installations militaires mentionnées dans les
rapports de la Commission d’enquête ;
47. Exige de toutes les parties qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires
pour protéger les civils et les personnes hors de combat, notamment les membres des
groupes nationaux, ethniques, religieux et linguistiques, et souligne à cet égard que
la responsabilité de protéger la population incombe au premier chef au régime syrien ;
48. Condamne fermement les destructions et dégâts causés au patrimoine
culturel de la République arabe syrienne, en particulier à Palmyre et à Alep, ainsi que
le pillage et le trafic organisés de biens culturels syriens, dont le Conseil de sécurité
a fait état dans ses résolutions 2199 (2015) du 12 février 2015 et 2347 (2017) du
24 mars 2017, affirme que les attaques délibérées contre des monuments historiques
peuvent constituer des crimes de guerre et souligne qu’il faut traduire en justice les
auteurs de tels crimes ;
49. Prend note avec préoccupation de l’intensification récente de la violence
dans le nord-est de la République arabe syrienne, qui a sérieusement miné la stabilité
14/15
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et la sécurité de la région tout entière, risquant de compromettre davantage le
processus politique, entravé les progrès accomplis dans la lutte contre l’EIIL
(également appelé Daech), aggravé la situation humanitaire et suscité de nouveaux
déplacements massifs, et souligne que toute tentative visant à induire des
changements démographiques dans la région serait inadmissible ;
50. Souligne que la situation dans le nord de la province d’Alep et dans la
province d’Edleb est particulièrement préoccupante, condamne fermement les
attaques contre les civils et les secouristes et les infrastructures civiles là où les
violences, y compris les frappes aériennes, continuent de faire des morts et des blessés
parmi les civils et les secouristes et des dégâts considérables aux infrastructures
civiles, y compris les établissements de santé et d’éducation, et se félicite de la
création de la commission d’enquête des Nations Unies chargée d’examiner les
destructions et les dégâts subis par les installations inscrites sur la liste de
déconfliction de l’Organisation des Nations Unies et par les installations bénéficiant
du soutien de l’Organisation ;
51. Demande instamment à toutes les parties au conflit de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé, ainsi que du personnel des institutions spécialisées et
de tous les autres acteurs humanitaires, y compris le personnel recruté sur les plans
local et national, comme l’exige le droit international humanitaire, sans préjudice de
leur liberté de circulation et d’accès, insiste sur la nécessité de ne pas bloquer ou
entraver les efforts humanitaires, rappelle que les attaques contre les agents
humanitaires peuvent constituer des crimes de guerre, et note à cet égard que le
Conseil de sécurité a réaffirmé qu’il prendrait d’autres mesures en cas de non-respect
de ses résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2234 (2015), 2258 (2015),
2286 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) et 2449 (2018) par toute partie syrienne ;
52. Prie instamment la communauté internationale de contribuer à faire en
sorte que les femmes participent pleinement, effectivement et constructivement,
y compris dans des rôles directeurs, aux efforts visant à trouver une solution politique
à la crise, comme prévu par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 1325 (2000),
2122 (2013) du 18 octobre 2013 et 2242 (2015) du 13 octobre 2015 ;
53. Réaffirme que la solution au conflit en République arabe syrienne ne peut
être que politique, redit son attachement à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale
de la République arabe syrienne, demande instamment aux parties au conflit de
s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver encore la situation des points de vue des
droits de l’homme et de la sécurité et sur le plan humanitaire, afin d ’assurer une
véritable transition politique, sur la base du communiqué final du Groupe d’action
pour la Syrie en date du 30 juin 2012 30 et conformément aux résolutions 2254 (2015)
et 2268 (2016) du Conseil de sécurité, qui réponde aux aspirations légitimes du peuple
syrien à un État civil démocratique et pluraliste, avec la participation pleine et
effective des femmes, d’où seraient exclus tout sectarisme et toute discrimination
fondée sur l’origine ethnique, la religion, la langue, le genre ou tout autre motif et où
toutes les personnes bénéficieraient d’une égale protection, sans distinction de sexe,
de religion ou d’origine ethnique, et exige que toutes les parties s’emploient de toute
urgence à appliquer dans son intégralité le communiqué final, notamment en mettant
en place une autorité de transition inclusive dotée des pleins pouvoirs exécutifs,
formée sur la base du consentement mutuel et assurant la continuité de s institutions
de l’État.
50 e séance plénière
18 décembre 2019
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74/246.

Situation relative aux droits de l’homme des musulmans rohingya
et des autres minorités au Myanmar
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme 1 , les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 2 et les autres
instruments applicables du droit international et du droit des droits de l’homme,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation des droits de l’homme au
Myanmar, dont les plus récentes sont les résolutions 73/264 du 22 décembre 2018 et
72/248 du 24 décembre 2017, et rappelant les résolutions et décisions du Conseil des
droits de l’homme, dont les plus récentes sont les résolutions 42/3 du 26 septembre
2019 3, 39/2 du 27 septembre 2018 4, 37/32 du 23 mars 2018 5 et S-27/1 du 5 décembre
2017 6 et la déclaration de la présidence du Conseil de sécurité en date du 6 novembre
2017 7, ainsi que la résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité en date du 23 avril
2019,
Se félicitant des travaux de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de
l’homme au Myanmar et des rapports qu’elle a présentés, tout en regrettant vivement

__________________
1
2
3

4
5
6
7
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la décision du Gouvernement du Myanmar de cesser toute coopération avec elle e t de
lui refuser l’accès au pays depuis janvier 2018,
Rendant hommage au travail accompli par l’Envoyée spéciale du Secrétaire
général pour le Myanmar, et l’engageant à dialoguer et à se concerter davantage avec
le Gouvernement du Myanmar et avec d’autres parties prenantes concernées et les
populations touchées,
Se félicitant du premier rapport qui lui a été adressé par le mécanisme
indépendant permanent créé par le Conseil des droits de l ’homme dans sa résolution
39/2 8, de sa mise en service et de la désignation de son président,
Rendant hommage aux travaux de la mission internationale indépendante
d’établissement des faits sur le Myanmar, y compris son dernier rapport 9 et tous ses
autres rapports, dont celui sur les intérêts économiques de l ’armée du Myanmar et
celui sur la violence sexuelle et fondée sur le genre au Myanmar et l ’incidence
disproportionnée sur les femmes et les filles de ses conflits ethniques, et regre ttant
vivement que le Gouvernement du Myanmar n’ait pas coopéré avec la mission
d’établissement des faits,
Consciente des travaux complémentaires relatifs au Myanmar menés par les
divers titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les mécani smes de
surveillance des organes conventionnels des Nations Unies, qui s ’emploient à
améliorer la situation des droits de l’homme au Myanmar,
Notant l’importance du rôle joué par les organisations régionales dans les efforts
faits pour régler de manière pacifique les différends locaux, comme le prévoit le
Chapitre VIII de la Charte, tout en notant que ces efforts n ’excluent aucune action au
titre du Chapitre VI de la Charte,
Se félicitant de l’action menée par l’Organisation de la coopération islamique,
outre celle menée sur le plan international, pour instaurer la paix et la stabilité dans
l’État rakhine, y compris au moyen de la désignation par l’Organisation de la nouvelle
Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Myanmar,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général 10,
Condamnant toutes les violations des droits de l’homme au Myanmar et les
atteintes à ces droits, y compris contre les musulmans rohingya et les autres minorités
des États rakhine, kachin et shan, et se déclarant vivement préoccupée par la poursuite
de ces violations et atteintes, comme l’a également noté la Haute-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme dans son exposé oral du 10 juillet 2019, ainsi
que par l’absence de coopération de la part du Gouvernement du Myanmar et le déni
d’accès aux mécanismes des Nations Unies, à savoir la Rapporteuse spéciale sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar et le Mécanisme indépendant,
Soulignant à nouveau qu’il importe que l’armée et les forces de sécurité du
Myanmar cessent immédiatement toute action qui soit de nature à compromettre la
protection de l’ensemble des personnes se trouvant dans le pays, dont celles
appartenant à la communauté rohingya, dans le respect du droit international,
notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de
l’homme, et qu’elles mettent fin à la violence, y compris la violence sexuelle, et
demandant que des mesures urgentes soient prises pour que justice soit faite s ’agissant
de toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire,
et pour assurer le retour, dans la sécurité et dans la dignité, dans leur lieu d ’origine
__________________
8
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ou à l’endroit de leur choix, des réfugiés et des autres personnes déplacés par la
violence,
Demandant la cessation immédiate des combats et des hostilités, de la prise de
civils pour cible et de toutes les violations du droit international des droits de l ’homme
et du droit international humanitaire dans le nord du Myanmar et des atteintes à ces
droits, sachant que la meilleure façon de poursuivre la désescalade et d ’avoir un
cessez-le-feu durable est d’instaurer un dialogue entre toutes les parties, pour
améliorer la situation des droits de l’homme,
Constatant une fois de plus avec une vive inquiétude que, bien qu’ayant vécu au
Myanmar depuis des générations avant l’indépendance du pays, les musulmans
rohingya ont été rendus apatrides par la promulgation de la loi de 1982 sur la
citoyenneté et privés du droit de vote et exclus du processus électoral en 2 015,
Rappelant que le refus d’accorder aux musulmans rohingya et à d’autres
personnes la citoyenneté et les droits qui y sont attachés, notamment le droit de vote,
pose un problème grave sur le plan des droits de l’homme,
Se déclarant à nouveau profondément consternée par les informations selon
lesquelles, dans l’État rakhine, des Rohingya non armés sont soumis à un emploi
excessif de la force ainsi qu’à des violations du droit des droits de l’homme et du
droit international humanitaire par l’armée et les forces de sécurité, notamment des
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, des viols systématiques et
d’autres formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, des détentions arbitraires
et des disparitions forcées et la saisie par le Gouvernement des terres des musulmans
rohingya dont ils ont été évincés et où leurs habitations ont été détruites, et par les
rapports faisant état de destructions à grande échelle de logements, d ’expulsions
systématiques dans le nord de l’État rakhine, y compris par le recours aux incendies
volontaires et à la violence, ainsi que de l’emploi illicite de la force par des agents
non étatiques,
Rappelant qu’il incombe aux États de s’acquitter de leurs obligations
applicables s’agissant de poursuivre les responsables de violations du droit
international, notamment du droit international humanitaire, du droit international des
droits de l’homme, du droit pénal international et du droit international relatif aux
réfugiés, ainsi que d’atteintes aux droits de l’homme, et d’offrir un recours utile à
toute personne dont les droits ont été violés, en vue de mettre fin à l ’impunité,
Réaffirmant qu’il est urgent de veiller à ce que tous les auteurs de violations des
droits de l’homme et d’atteintes à ces droits au Myanmar, y compris le droit
international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit pénal
international, répondent de leurs actes dans le cadre de mécanismes crédibles et
indépendants de justice pénale nationaux, régionaux ou internationaux, tout en
rappelant la compétence du Conseil de sécurité à cet égard,
Rappelant que le Gouvernement du Myanmar a créé, le 30 juillet 2018, une
commission d’enquête indépendante en vue de veiller à établir les responsabilités des
violations des droits de la personne et des atteintes à ces droits commises dans l ’État
rakhine, réaffirmant que la commission doit pouvoir travaill er de manière
indépendante, impartiale, transparente et objective, et l’encourageant à publier un
rapport initial et à coopérer avec tous les titulaires de mandat des Nations Unies
concernés,
Rappelant les quelques mesures prises par le Gouvernement du Myanmar pour
instaurer les conditions nécessaires au retour, dans la sécurité et dans la dignité, dans
leurs lieux d’origine ou à l’endroit de leur choix, des réfugiés et des autres personnes
déplacées par la violence, tout en regrettant cependant que la situation ne se soit pas
19-22672
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améliorée dans l’État rakhine, afin de créer les conditions nécessaires au retour
volontaire, dans la dignité et dans la sécurité, dans leur lieu d ’origine, des réfugiés et
autres personnes déplacées de force,
Se déclarant préoccupée que, dans le nord de l’État rakhine, la mise en place de
politiques en guise de développement économique et de reconstruction par le
Gouvernement du Myanmar et la forte militarisation de la zone aient e ntraîné une
modification de la structure démographique qui empêche les musulmans rohingya
déplacés de retourner dans l’État rakhine,
Mettant à nouveau l’accent sur le droit de tous les réfugiés et l’importance pour
toutes les personnes déplacées de réintégrer leurs foyers dans la sécurité, la dignité,
de leur plein gré et de façon durable,
Notant la prorogation, pendant un an, du mémorandum d’accord entre le
Myanmar et le Programme des Nations Unies pour le développement et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur l’aide au processus de
rapatriement des personnes déplacées de l’État rakhine et demandant au Myanmar
d’accorder aux organismes des Nations Unies un accès sans entrave au nord de l ’État
afin de pouvoir dispenser cette aide,
Notant avec une profonde inquiétude la poursuite des conflits armés, des
violences et des exactions dans bon nombre de régions du Myanmar, qui ont touché
des dizaines de milliers de personnes, notamment dans l’État rakhine, et entraîné leur
déplacement forcé, et sachant qu’il est indispensable de poursuivre la désescalade et
d’instaurer un cessez-le-feu durable pour améliorer la situation des droits de
l’homme,
Alarmée par l’influx constant au Bangladesh durant plus de 40 années de
1,1 million de musulmans rohingya, dont 744 000 sont arrivés à compter du 25 août
2017 à la suite des atrocités commises par l’armée et les forces de sécurité du
Myanmar,
Se déclarant vivement préoccupée par la diffusion virulente et rapide
d’informations fallacieuses, de discours de haine et de propos incendiaires, en
particulier par les médias sociaux tolérés par les autorités du Myanmar,
Notant les mesures prises par le Gouvernement du Myanmar pour établir une
stratégie nationale en vue de la fermeture durable des camps de dép lacés dans le pays,
Alarmée par les conclusions de la mission internationale indépendante
d’établissement des faits sur le Myanmar sur les preuves de « violations flagrantes
des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits », subis par les musulmans rohingya
et les autres minorités, perpétrés par l’armée et les forces de sécurité du Myanmar
qui, selon elle, constituent indéniablement les crimes les plus graves au regard du
droit international,
Insistant sur le caractère urgent de l’appel lancé par le Secrétaire général en vue
d’une intensification des efforts pour appliquer les recommandations de la
Commission consultative sur l’État rakhine, afin de s’attaquer aux causes profondes
de la crise, y compris l’accès à la citoyenneté pour les Rohingya, la liberté de
circulation, l’élimination de la ségrégation systématique et de toutes formes de
discrimination et un accès égal et équitable aux services de santé, à l ’éducation et à
l’enregistrement des naissances, en pleine consultation avec tous les groupes
ethniques et minoritaires et les personnes en situation vulnérable, y compris en ce qui
concerne les questions de citoyenneté pour les musulmans rohingya,
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Se félicitant de l’attachement du Secrétaire général à l’application des
recommandations formulées par l’enquête indépendante sur l’engagement des
organismes des Nations Unies au Myanmar de 2010 à 2018,
Rappelant qu’elle avait demandé de toute urgence au Gouvernement du
Myanmar d’appuyer la transition démocratique au Myanmar, en plaçant toutes les
institutions nationales, y compris l’armée, sous l’autorité du gouvernement civil
démocratiquement élu,
Se félicitant du rôle joué par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour
résoudre la situation dans l’État rakhine, y compris en menant des évaluations
humanitaires dans le nord de l’État par l’intermédiaire de son Centre de coordination
de l’aide pour la gestion des catastrophes, consciente de la nécessité de renforcer les
liens avec les réfugiés rohingya, tout en encourageant une coopération étroite avec
tous les organismes concernés des Nations Unies et les partenaires internationaux,
ainsi que de trouver une solution globale et durable aux causes profondes du conflit
et de créer un environnement permettant aux communautés touchées de se
reconstruire,
1.
Se déclare vivement préoccupée par la poursuite du signalement de graves
violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits ainsi que de violations du
droit international humanitaire au Myanmar contre les musulmans rohingya et les
autres minorités dans les États rakhine, kachin et shan, y compris les arrestations
arbitraires, la mort en détention, la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, le travail forcé, la privation des droits économiques et
sociaux, le déplacement forcé de plus d’un million de musulmans rohingya au
Bangladesh, le viol, l’esclavage sexuel et d’autres formes de violence sexuelle et
fondée sur le genre contre les femmes et les enfants, ainsi que les restrictions à
l’exercice de la liberté de religion ou de croyance, d’expression et de droit
de réunion pacifique ;
2.
Condamne vivement toutes les violations des droits de l’homme et atteintes
à ces droits au Myanmar et demande aux autorités de ce pays, en particulier à son
armée et à ses forces de sécurité, de mettre immédiatement un terme à toutes les
violences et à toutes les violations du droit international, afin de garantir la protection
des droits de l’homme au Myanmar, y compris les musulmans rohingya et les autres
minorités, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre justice aux
victimes, veiller à ce que les responsables rendent pleinement compte de leurs actes
et mettre un terme à l’impunité de toutes les violations du droit des droits de l’homme
et du droit international humanitaire et des atteintes à ces droits, en commençant par
ouvrir une enquête complète, transparente et indépendante sur toutes ces violations ;
3.
Insiste sur l’importance de diligenter des enquêtes internationales
indépendantes, équitables et transparentes sur les violations flagrantes des droits de
l’homme au Myanmar, y compris les violences sexuelles et fondées sur le genre
contre les femmes et les enfants, et de demander des comptes aux responsables d ’actes
brutaux et de crimes contre toutes les personnes, y compris les musulmans rohingya,
afin de rendre justice aux victimes au moyen de tous les instruments juridiques et des
mécanismes judiciaires nationaux, régionaux et internationaux ;
4.
Se déclare vivement préoccupée par les restrictions de plus en plus grandes
à l’accès humanitaire, en particulier dans l’État rakhine, et exhorte le Gouvernement
du Myanmar à faire preuve d’une pleine coopération et à accorder un accès total, sans
entrave et sans surveillance à tous les titulaires de mandats et mé canismes relatifs aux
droits de l’homme des Nations Unies, y compris la Rapporteuse spéciale sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar, le Mécanisme indépendant, les
organismes des Nations Unies compétents et les organes régionaux et internationaux
19-22672

5/9

- 271 -

A/RES/74/246

Situation relative aux droits de l’homme des musulmans rohingya
et des autres minorités au Myanmar

chargés des droits de l’homme pour qu’ils puissent surveiller de manière
indépendante la situation des droits de l’homme et veiller à ce que les personnes
puissent coopérer avec ces mécanismes sans entrave et sans craindre des représailles,
des actes d’intimidation ou des attaques, et se préoccupe vivement de ce que l ’accès
international aux zones touchées dans le nord de l’État rakhine demeure fortement
restreint à la communauté internationale, y compris les organismes des Nations Unies,
les acteurs humanitaires et les médias internationaux ;
5.
Prie instamment l’Organisation des Nations Unies de veiller à ce que le
Mécanisme indépendant puisse bénéficier de la souplesse dont il a besoin sur le plan
des effectifs, des locaux et de la liberté opérationnell e, afin de pouvoir s’acquitter au
mieux de son mandat ;
6.
Exhorte le Mécanisme indépendant à progresser rapidement dans ses
travaux et à veiller à une utilisation efficace des éléments de preuve se rapportant aux
crimes internationaux et aux violations du droit international les plus graves, réunis
par la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar ;
7.
Demande instamment à la commission d’enquête indépendante sur le
Myanmar de parvenir à des résultats concrets sur les travaux menés à ce jour avec
indépendance, impartialité, transparence et objectivité, afin de promouvoir la
responsabilité, d’établir un rapport crédible pour faire un constat des violations et des
atrocités massives commises dans l’État rakhine et de trouver des moyens d’instaurer
la confiance, et encourage la Commission à coopérer avec tous les titulaires de mandat
des Nations Unies concernés ;
8.
Engage de nouveau le Gouvernement du Myanmar à prendre les mesures
urgentes suivantes :
a)
Manifester une volonté politique claire, soutenue par des actes concrets,
en vue d’un retour durable et librement consenti des musulmans rohingya, dans la
sécurité et dans la dignité ;
b)
Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la
discrimination et des préjugés et lutter contre l’incitation à la haine à l’égard des
musulmans rohingya et des membres des autres minorités, condamner publiquement
ces actes et s’opposer aux discours de haine tout en respectant pleinement le droit
international des droits de l’homme, promouvoir le dialogue interconfessionnel en
coopération avec la communauté internationale et encourager les dirigeants politiques
et les chefs religieux du pays à œuvrer à la réconciliation entre les communautés et à
l’unité nationale par le dialogue ;
c)
Accélérer les mesures visant à éliminer l’apatridie et la discrimination
systématique et institutionnalisée à l’égard des membres des minorités ethniques et
religieuses, en particulier les musulmans rohingya, notamment en revenant sur la loi
de 1982 sur la citoyenneté, qui a entraîné un déni des droits de la personne, en veillant
à l’égal accès à une citoyenneté de plein droit, dans le cadre d ’une procédure
transparente, volontaire et ouverte à tous, et à l’ensemble des droits civils et
politiques, en permettant l’auto-identification, grâce à la modification ou à
l’abrogation de toutes les lois et politiques discriminatoires, notamment les
dispositions discriminatoires de la série de « lois relatives à la protection de la race et
de la religion » promulguées en 2015 et portant sur les conversions religieuses, les
mariages interconfessionnels, la monogamie et la maîtrise de la croissance
démographique, et en abrogeant tous les arrêtés locaux qui restreignent le droit à la
liberté de circulation et l’accès à l’enregistrement des actes d’état civil, aux services
de santé et d’éducation et aux moyens de subsistance ;
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d)
Démanteler sans plus tarder les camps de déplacés dans l’État rakhine,
selon un calendrier précis, en s’assurant que le retour et la réinstallation de ces
personnes s’effectuent conformément aux normes et aux meilleures pratiques
internationales, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et la
communauté internationale, telles que les Principes directeurs relati fs au déplacement
de personnes à l’intérieur de leur propre pays 11 ;
e)
Garantir la pleine protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales de tous au Myanmar, y compris les musulmans rohingya et les autres
minorités, dans l’égalité et la dignité, sans discrimination, pour empêcher que
l’instabilité et l’insécurité s’aggravent, atténuer les souffrances, s’attaquer aux causes
profondes de la crise et trouver une solution viable et durable ;
f)
Instaurer des mesures de confiance parmi les musul mans rohingya dans
les camps au Bangladesh, y compris au moyen d’une communication directe entre les
représentants des Rohingya et les autorités du Myanmar ;
g)
Créer les conditions nécessaires au retour durable et librement consenti,
dans leur lieu d’origine, dans la dignité et dans la sécurité, des réfugiés et autres
personnes déplacées de force, y compris les réfugiés musulmans rohingya, compte
tenu notamment du fait qu’ils ont refusé de retourner au Myanmar à deux reprises, à
la suite d’arrangements bilatéraux entre le Bangladesh et le Myanmar, afin de
permettre un début de rapatriement, à la suite de l’incapacité du Gouvernement du
Myanmar de créer de telles conditions dans l’État rakhine ;
h)
Garantir la
transparentes en 2020 ;

tenue

d’élections

générales

crédibles,

inclusives

et

i)
Honorer ses obligations en matière de droits de l’homme et les
engagements qu’il a pris de protéger le droit à la liberté d’expression, y compris en
ligne, et le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique, et de créer et de
maintenir des conditions permettant à la société civile et aux médias indépendants
d’agir en toute sécurité et en toute tranquillité ;
j)
Appliquer intégralement toutes les recommandations de la Commission
consultative sur l’État rakhine pour s’attaquer aux causes profonde de la crise ;
9.
Souligne qu’il importe de fournir une protection et une assistance,
y compris un accès non discriminatoire à des services comme les soins médicaux et
psychosociaux, adaptées tout particulièrement aux femmes et aux filles et notamment
à celles qui ont été victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre et de traite
des personnes ;
10. Se déclare de nouveau profondément préoccupée par la situation toujours
critique des réfugiés Rohingya et des personnes déplacées de force qui vivent au
Bangladesh et dans d’autres pays, et se félicite de l’engagement pris par le
Gouvernement bangladais de leur offrir un accueil provisoire, une aide humanitaire
et une protection ;
11. Note la création, le 7 janvier 2019, par le Gouvernement du Myanmar, du
comité interministériel chargé de la prévention des six violations graves commises en
temps de conflit armé et de l’aval donné par le Parlement à la ratification du Protocole
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant
l’implication d’enfants dans les conflits armés 12 , et invite le Gouvernement à
poursuivre l’exécution du plan d’action pour faire cesser et prévenir le recrutement et
__________________
11
12
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l’utilisation d’enfants par les forces gouvernementales, et lui demande de collaborer
avec l’Organisation des Nations Unies à l’élaboration, à l’adoption et à l’application
dans les meilleurs délais de plans complets d’action de lutte contre les meurtres, les
atteintes à l’intégrité physique, les viols et les autres violences sexuelles, faits pour
lesquels la Tatmadaw, y compris les forces déployées le long de la frontière, a été
inscrite sur la liste figurant dans le rapport annuel du Secrétaire général ;
12. Se félicite de la prorogation récente pour un an du mémorandum d’accord
entre le Gouvernement du Myanmar, le Programme des Nations Unies pour le
développement et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés visant à
les associer à l’exécution des arrangements bilatéraux avec le Bangladesh concernant
le retour des personnes déplacées de l’État rakhine, et souligne qu’il importe que le
Gouvernement du Myanmar continue de coopérer pleinement avec le Gouvernement
bangladais et avec l’Organisation des Nations Unies, en particulier avec le HautCommissariat et en consultation avec les populations concernées, pour permettre le
retour durable et librement consenti, dans la sécurité et dans la dignité, dans leur lieu
d’origine au Myanmar, de tous les réfugiés et de toutes les personnes dép lacées de
force, et pour accorder aux personnes rapatriées la liberté de circulation et un accès
sans entrave à des moyens de subsistance, à des services sociaux, y compris des
services de santé, à une éducation et à un logement et pour les dédommager de t outes
les pertes subies ;
13. Se dit vivement préoccupée par le risque que les victimes de violations des
droits de l’homme et d’atteintes à ces droits, en particulier les enfants et les rescapés
de violences sexuelles, ne subissent de nouveaux traumatismes, et exhorte tous les
acteurs menant des activités de collecte de preuves à suivre le principe consistant à
« ne pas nuire » afin de respecter la dignité des victimes et d’éviter tout nouveau
traumatisme ;
14. Engage le Myanmar et le Bangladesh à continuer de coopérer,
conformément aux instruments de rapatriement qu’ils ont signés, afin d’accélérer la
mise en place de conditions permettant le retour durable et librement consenti et dans
la sécurité des réfugiés rohingya et des personnes déplacées de forc e se trouvant au
Bangladesh, avec le plein appui et la participation active de la communauté
internationale, notamment de l’Organisation des Nations et ses fonds, programmes et
organismes et souligne qu’il importe de poursuivre des contacts constructifs avec la
société civile ;
15. Engage la communauté internationale à : a) aider le Bangladesh à apporter
une assistance humanitaire aux réfugiés rohingya et aux personnes déplacées de force,
jusqu’à ce qu’ils soient rapatriés de leur plein gré au Myanmar, en toute sécurité et
dans la dignité ; et b) aider le Myanmar à apporter une assistance humanitaire aux
personnes de toutes les communautés qui ont été déplacées, notamment celles se
trouvant dans des camps de déplacés dans l’État rakhine ;
16. Exhorte la communauté internationale à appuyer le plan d’intervention
conjoint 2019 face à la crise humanitaire des Rohingya pour garantir des moyens
suffisants face à la crise humanitaire ;
17. Prend note avec satisfaction de l’aide et de l’appui apportés par la
communauté internationale, y compris les organisations régionales, en particulier
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, et les pays voisins du Myanmar, et se
déclare favorable à ce qu’on aide le Gouvernement du Myanmar à s’acquitter de ses
obligations et engagements internationaux en matière de droits de l’homme, à mettre
en œuvre la transition démocratique, à assurer un développement socioéconomique
qui profite à toutes et à tous et une paix durable ainsi qu’à organiser la réconciliation
nationale en y associant toutes les parties concernées ;
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Prie le Secrétaire général :

a)
De continuer d’offrir ses bons offices et de poursuivre ses entretiens sur le
Myanmar, en y associant toutes les parties concernées, et d ’apporter son concours à
son gouvernement ;
b)
De prolonger la mission de son envoyée spéciale pour le Myanmar et de
lui présenter, à sa soixante-quinzième session, le rapport que celle-ci aura établi
concernant toutes les questions pertinentes abordées dans la présente résolution ;
c)
De prêter toute l’assistance voulue à son envoyée spéciale afin de lui
permettre de s’acquitter efficacement de son mandat et de faire le point auprès des
États Membres, soit tous les six mois, soit lorsque la situation sur le terrain l ’exigera ;
d)
De déterminer comment les titulaires de ma ndat peuvent s’acquitter plus
efficacement de leurs attributions respectives concernant le Myanmar et collaborer
plus activement pour accroître la complémentarité de leurs travaux ;
e)
De veiller à ce que le Conseil de sécurité continue de suivre de près la
situation au Myanmar, en formulant des recommandations concrètes en vue de
résoudre la crise humanitaire, de promouvoir le retour durable et librement consenti,
dans la sécurité et dans la dignité, des réfugiés rohingya et des autres personnes
déplacées de force, et de garantir que les auteurs d’atrocités de masse, de violations
des droits de la personne et d’atteintes à ces droits auront à répondre de leurs actes ;
f)
D’appliquer intégralement les recommandations figurant dans le rapport
établi par l’enquête indépendante sur l’engagement des organismes des Nations Unies
au Myanmar de 2010 à 2018 ;
19. Prie l’Envoyée spéciale de poursuivre son engagement au moyen d ’un
dialogue interactif au cours de sa soixante-quinzième session ;
20. Décide de rester saisie de la question, entre autres sur la base des rapports
du Secrétaire général, de la mission internationale indépendante d ’établissement des
faits sur le Myanmar, du Mécanisme indépendant, de la Rapporteuse spéciale sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar et de l’Envoyée spéciale du Secrétaire
général pour le Myanmar.
52 e séance plénière (reprise)
27 décembre 2019
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