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1. Charte des Nations Unies 

 
 
NOTE LIMINAIRE  
Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont été adoptés par l’Assemblée 
générale le 17 décembre 1963 et sont entrés en vigueur le 31 août 1965. Un autre 
amendement à l’article 61 a été adopté par l’Assemblée générale le 20 décembre 1971 et est 
entré en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement à l’article 109, adopté par 
l’Assemblée générale le 20 décembre 1965, est entré en vigueur le 12 juin 1968.  
L’amendement à l’article 23 porte de onze à quinze le nombre des membres du Conseil de 
sécurité. L’amendement à l’article 27 dispose que les décisions du Conseil de sécurité sur 
des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres 
(précédemment sept) et que ses décisions sur toutes autres questions sont prises par un vote 
affirmatif de neuf de ses membres (précédemment sept) dans lequel sont comprises les voix 
des cinq membres permanents du Conseil.  
L’amendement à l’article 61, qui est entré en vigueur le 31 août 1965, portait de dix-huit à 
vingt-sept le nombre des membres du Conseil économique et social. L’amendement suivant 
à cet article, qui est entré en vigueur le 24 septembre 1973, a porté de vingt-sept à 
cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil.  
L’amendement à l’article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu’une 
conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d’une révision de la Charte, 
pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée générale à la 
majorité des deux tiers et par un vote de neuf (précédemment sept) quelconques des 
membres du Conseil de sécurité. Le paragraphe 3 de l’Article 109, aux termes duquel 
l’Assemblée générale devait, à sa dixième session ordinaire, examiner la question de la 
convocation d’une conférence de révision de la Charte, a été maintenu sous sa forme 
originale, bien qu’il dispose « par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de 
sécurité », l’Assemblée et le Conseil de sécurité ayant donné suite à ce paragraphe à la 
dixième session ordinaire de l’Assemblée, en 1955.  
  
PRÉAMBULE  
 
NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS 
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie 
humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, 
à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et 
la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi 
que des nations, grandes et petites, 
à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées 
des traités et autres sources du droit international, 
à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 
grande, 
ET À CES FINS 
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage 
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales 
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à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de 
la force des armes, sauf dans l’intérêt commun, 
à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de 
tous les peuples, 
AVONS DÉCIDÉ D’ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS 
En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de leurs représentants, 
réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et du 
forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une 
organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.  
 
CHAPITRE 1 - BUTS ET PRINCIPES 
Article 1 
Les buts des Nations Unies sont les suivants : 
Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives 
efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix, et réaliser, par des moyens 
pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement 
ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de 
mener à une rupture de la paix;  
Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de 
l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes 
autres mesures propres à consolider la paix du monde;  
Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre 
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de 
race, ce sexe, de langue ou de religion;  
Etre un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. 
  
Article 2 
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à 
l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :  
L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.  
Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages 
résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont 
assumées aux termes de la présente Charte.  
Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens 
pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne 
soient pas mises en danger.  
Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts 
des Nations Unies.  
Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action 
entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent de 
prêter assistance à un Etat contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou 
coercitive.  
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L’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies 
agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales.  
Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des 
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les 
Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la 
présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures 
de coercition prévues au Chapitre VII.  
  
CHAPITRE 2 – MEMBRES 
Article 3  
Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence 
des Nations Unies pour l’Organisation internationale à San Francisco ou ayant 
antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1er  janvier 1942, signent 
la présente Charte et la ratifient conformément à l’Article 110. 
 
Article 4 
Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifique qui acceptent les 
obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les 
remplir et disposés à le faire. 
L’admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se 
fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. 
 
Article 5 
Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été 
entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur 
recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la 
qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de 
sécurité. 
 
Article 6 
Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans 
la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur 
recommandation du Conseil de sécurité. 
  
CHAPITRE 3  
Article 7 
Il est créé comme organes principaux de l’Organisation des Nations Unies : une Assemblée 
générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une 
Cour internationale de Justice et un Secrétariat. 
Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à 
la présente Charte. 
 
Article 8  
Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes, 
dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et 
subsidiaires.  
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CHAPITRE 4  
COMPOSITION 
Article 9 
L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies. 
Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale. 
 
FONCTIONS ET POUVOIRS 
Article 10 
L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la 
présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes 
prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’Article 12, formuler sur 
ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations 
Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité. 
 
Article 11 
L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement 
et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit 
aux Membres de l’Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de 
l’Organisation et au Conseil de sécurité. 
L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations 
Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation 
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 
12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l’Etat ou aux Etats 
intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute 
question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par 
l’Assemblée générale, avant ou après discussion. 
L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les situations qui 
semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales. 
Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la 
portée générale de l’Article 10. 
 
Article 12 
Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation 
quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée 
générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins 
que le Conseil de sécurité ne le lui demande. 
Le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de 
l’Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales dont s’occupe le Conseil de sécurité; il avise de même 
l’Assemblée générale ou, si l’Assemblée générale ne siège pas, les Membres de 
l’Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s’occuper desdites affaires. 
 
Article 13 
L’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de : 
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développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le 
développement progressif du droit international et sa codification;  
développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture 
intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de 
race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. 
Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale, relativement aux 
questions mentionnées au paragraphe 1,b, ci-dessus, sont énoncés aux Chapitres IX et X. 
 
Article 14 
Sous réserve des dispositions de l’Article 12, l’Assemblée générale peut recommander les 
mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit 
l’origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations 
amicales entre nations, y compris les situations résultant d’une infraction aux dispositions de 
la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies. 
 
Article 15 
L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du 
Conseil de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil 
de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales. 
L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l’Organisation. 
 
Article 16 
L’Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les 
fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve 
les accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques. 
 
Article 17 
L’Assemblée générale examine et approuve le budget de l’Organisation. 
Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée 
par l’Assemblée générale. 
L’Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires 
passés avec les institutions spécialisées visées à l’Article 57 et examine les budgets 
administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations. 
 
VOTE 
 
Article 18 
Chaque membre de l’Assemblée générale dispose d’une voix. 
Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité 
des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions 
importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, l’élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l’élection 
des membres du Conseil économique et social, l’élection des membres du Conseil de tutelle 
conformément au paragraphe 1, c, de l’Article 86, l’admission de nouveaux Membres dans 
l’Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l’exclusion de Membres, 
les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires. 
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Les décisions sur d’autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de 
questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres 
présents et votants. 
 
Article 19 
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses 
de l’Organisation ne peut participer au vote à l’Assemblée générale si le montant de ses 
arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes 
écoulées. L’Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si 
elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. 
 
PROCÉDURE 
Article 20 
L’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances 
l’exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général 
sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies. 
 
Article 21 
L’Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour 
chaque session. 
 
Article 22 
L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à 
l’exercice de ses fonctions.  
  
CHAPITRE 5  
COMPOSITION 
Article 23 
Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l’Organisation. La République de 
Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et les Etats-Unis d’Amérique sont membres 
permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l’Organisation sont élus, à titre 
de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui tient 
spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l’Organisation au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l’Organisation, et 
aussi d’une répartition géographique équitable. 
Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. 
Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres 
du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres 
supplémentaires seront élus pour une période d’un an. Les membres sortants ne sont pas 
immédiatement rééligibles. 
Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil. 
 
FONCTIONS ET POUVOIRS 
Article 24 
Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au 
Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
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internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette 
responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. 
Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts 
et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité 
pour lui permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et 
XII. 
Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des 
rapports spéciaux à l’Assemblée générale. 
 
Article 25 
Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du 
Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. 
 
Article 26  
Afin de favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en 
ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques 
du monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l’assistance du Comité d’état-major prévu 
à l’Article 47, d’élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l’Organisation en vue 
d’établir un système de réglementation des armements. 
 
VOTE 
Article 27 
Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d’une voix. 
Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote 
affirmatif de neuf membres. 
Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote 
affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres 
permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du 
paragraphe 3 de l’Article 52, une partie à un différend s’abstient de voter. 

 
PROCÉDURE 
Article 28 
Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en 
permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un 
représentant au Siège de l’Organisation. 
Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres 
peut, s’il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque 
autre représentant spécialement désigné. 
Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de 
l’Organisation qu’il juge les plus propres à faciliter sa tâche. 
 
Article 29  
Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice 
de ses fonctions. 
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Article 30 
Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de 
désignation de son Président. 
 
Article 31  
Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, 
sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque 
fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés. 
 
Article 32 
Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat 
qui n’est pas Membre des Nations Unies, s’il est partie à un différend examiné par le 
Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce 
différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu’il estime juste de mettre à la 
participation d’un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation. 
 
CHAPITRE 6 - RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS 
Article 33 
Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de 
négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, 
de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur 
choix. 
Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de 
tels moyens.  
 
Article 34 
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait 
entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la 
prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales. 
 
Article 35 
Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de 
l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’Article 34. 
Un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de 
sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il 
accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique 
prévues dans la présente Charte. 
Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu 
du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. 
 
Article 36 
Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un différend de la nature 
mentionnée à l’Article 33 ou d’une situation analogue, recommander les procédures ou 
méthodes d’ajustement appropriées. 



10 
 

Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par 
les parties pour le règlement de ce différend. 
En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi 
tenir compte du fait que, d’une manière générale, les différends d’ordre juridique devraient 
être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions 
du Statut de la Cour. 
 
Article 37 
Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ne réussissent pas à le 
régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité. 
Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s’il doit agir en application de 
l’Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés. 
 
Article 38 
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les 
parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d’un 
règlement pacifique de ce différend. 
  
CHAPITRE 7 - ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE 
LA PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION 
Article 39 
Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la 
paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront 
prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 
internationales. 
 
Article 40 
Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les 
recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut 
inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires 
ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la 
position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le 
Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance. 
 
Article 41 
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force 
armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des 
Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption 
complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, 
maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de 
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. 
 
Article 42 
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates 
ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, 
navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de 
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la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, 
des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou 
terrestres de Membres des Nations Unies. 
 
Article 43 
Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son 
invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, 
l’assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix 
et de la sécurité internationales. 
L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré 
de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance 
à fournir. 
L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de 
sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou 
entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l’Organisation, et devront être 
ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives. 
 
Article 44 
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d’inviter un 
Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations 
contractées en vertu de l’Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer 
aux décisions du Conseil de sécurité touchant l’emploi de contingents des forces armées de 
ce Membre. 
 
Article 45 
Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des 
Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes 
immédiatement utilisables en vue de l’exécution combinée d’une action coercitive 
internationale. Dans les limites prévues par l’accord spécial ou les accords spéciaux 
mentionnés à l’Article 43, le Conseil de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe 
l’importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur 
action combinée. 
 
Article 46 
Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide 
du Comité d’état-major. 
 
Article 47 
Il est établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité 
pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir 
la paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à sa 
disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel. 
Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des membres permanents du 
Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui 
n’est pas représenté au Comité d’une façon permanente à s’associer à lui, lorsque la 
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participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa 
tâche. 
Le Comité d’état-major est responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la 
direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions 
relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement. 
Des sous-comités régionaux du Comité d’état-major peuvent être établis par lui avec 
l’autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux 
appropriés. 
 
Article 48 
Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations 
Unies ou certains d’entre eux, selon l’appréciation du Conseil. 
Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur 
action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie. 
 
Article 49 
Les Membres des Nations Unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans 
l’exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité. 
 
Article 50 
Si un Etat est l’objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, 
tout autre Etat, qu’il soit ou non Membre des Nations Unies, s’il se trouve en présence de 
difficultés économiques particulières dues à l’exécution desdites mesures, a le droit de 
consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés. 
 
Article 51 
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime 
défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet 
d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires 
pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres 
dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la 
connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le 
Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge 
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.  
  
CHAPITRE 8 - ACCORDS RÉGIONAUX 
 
Article 52 
Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou 
d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces 
accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes 
des Nations Unies. 
Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes 
doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits 
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accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de 
sécurité. 
Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends 
d’ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur 
l’initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité. 
Le présent Article n’affecte en rien l’application des Articles 34 et 35. 
 
Article 53 
Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour 
l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action 
coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux 
sans l’autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les mesures contre tout Etat 
ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en 
application de l’Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un 
tel Etat, d’une politique d’agression, jusqu’au moment où l’Organisation pourra, à la 
demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle 
agression de la part d’un tel Etat. 
Le terme « Etat ennemi », employé au paragraphe 1 du présent Article, s’applique à tout Etat 
qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des 
signataires de la présente Charte. 
 
Article 54 
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action 
entreprise ou envisagée, en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, 
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
 
CHAPITRE 9  
Article 55 
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les 
nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité 
des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies 
favoriseront : 
le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de 
développement dans l’ordre économique et social; 
la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé 
publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de 
la culture intellectuelle et de l’éducation; 
le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.  
 
Article 56 
Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant 
conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation. 
 
Article 57 
Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, 
aux termes de leurs statuts, d’attributions internationales étendues dans les domaines 
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économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et 
autres domaines connexes sont reliées à l’Organisation conformément aux dispositions de 
l’Article 63. 
Les institutions ainsi reliées à l’Organisation sont désignées ci-après par l’expression 
« institutions spécialisées ». 
 
Article 58 
L’Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités 
des institutions spécialisées. 
 
Article 59 
L’Organisation provoque, lorsqu’il y a lieu, des négociations entre les Etats intéressés en 
vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les 
buts énoncés à l’Article 55. 
 
Article 60 
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à 
cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de 
remplir les fonctions de l’Organisation énoncées au présent Chapitre.  
  
CHAPITRE 10  
COMPOSITION 
Article 61 
Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de 
l’Organisation des Nations Unies, élus par l’Assemblée générale. 
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil économique et 
social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants sont 
immédiatement rééligibles. 
Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil 
économique et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres 
seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des neuf membres dont le 
mandat viendra à expiration à la fin de l’année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept 
membres supplémentaires expirera au bout d’un an et celui de neuf autres au bout de deux 
ans, selon les dispositions prises par l’Assemblée générale. 
Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil. 
 
FONCTIONS ET POUVOIRS 
Article 62 
Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des 
questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle 
et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des 
recommandations sur toutes ces questions à l’Assemblée générale, aux Membres de 
l’Organisation et aux institutions spécialisées intéressées. 
Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales pour tous. 
Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les 
soumettre à l’Assemblée générale. 
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Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l’Organisation, des conférences 
internationales sur des questions de sa compétence. 
 
Article 63 
Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l’Article 57, 
des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l’Organisation. 
Ces accords sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale. 
Il peut coordonner l’activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur 
adressant des recommandations, ainsi qu’en adressant des recommandations à l’Assemblée 
générale et aux Membres des Nations Unies. 
 
Article 64 
Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des 
rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s’entendre avec les Membres de 
l’Organisation et avec les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les 
mesures prises en exécution de ses propres recommandations et des recommandations de 
l’Assemblée générale sur des objets relevant de la compétence du Conseil. 
Il peut communiquer à l’Assemblée générale ses observations sur ces rapports. 
 
Article 65 
Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et 
l’assister si celui-ci le demande. 
 
Article 66 
Le Conseil économique et social, dans l’exécution des recommandations de l’Assemblée 
générale, s’acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence. 
Il peut, avec l’approbation de l’Assemblée générale, rendre les services qui lui seraient 
demandés par des Membres de l’Organisation ou par des institutions spécialisées. 
Il s’acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d’autres parties de la présente 
Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l’Assemblée générale. 
 
VOTE 
Article 67 
Chaque membre du Conseil économique et social dispose d’une voix. 
Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres 
présents et votants. 
 
PROCÉDURE 
Article 68 
Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques 
et sociales et le progrès des droits de l’homme ainsi que toutes autres commissions 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 
 
Article 69 
Le Conseil économique et social, lorsqu’il examine une question qui intéresse 
particulièrement un Membre de l’Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de 
vote, à ses délibérations. 
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Article 70 
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des représentants 
des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des 
commissions instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent aux 
délibérations des institutions spécialisées. 
 
Article 71 
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les 
organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. 
Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des 
organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l’Organisation. 
 
Article 72 
Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode 
de désignation de son Président. 
Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comportera des 
dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses 
membres. 
  
CHAPITRE 11 - DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON 
AUTONOMES 
 
Article 73 
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des 
territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes 
reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils 
acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible 
leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la 
présente Charte et, à cette fin : 
d’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, 
économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec 
équité et de les protéger contre les abus;  
de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations 
politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres 
institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque 
territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement;  
d’affermir la paix et la sécurité internationales;  
de favoriser des mesures constructives de développement, d’encourager des travaux de 
recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s’y prêteront, avec les 
organismes internationaux spécialisés, en vue d’atteindre effectivement les buts sociaux, 
économiques et scientifiques énoncés au présent Article;  
de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des 
exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements 
statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de 
l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux 
auxquels s’appliquent les Chapitres XII et XIII.  
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Article 74  
Les Membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, 
autant dans les territoires auxquels s’applique le présent Chapitre que dans leurs territoires 
métropolitains, sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social, économique 
et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde.  
  
CHAPITRE 12 - REGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE 
 
Article 75 
L’Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de 
tutelle pour l’administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce 
régime en vertu d’accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après par 
l’expression « territoires sous tutelle ». 
 
Article 76 
Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’Article 1 de la présente Charte, les 
fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes : 
affermir la paix et la sécurité internationales;  
favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous 
tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur évolution 
progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des 
conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement 
exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans 
chaque accord de tutelle;  
encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans 
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de 
l’interdépendance des peuples du monde;  
assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les 
Membres de l’Organisation et à leurs ressortissants; assurer de même à ces derniers l’égalité 
de traitement dans l’administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des 
fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l’Article 80.  
  
Article 77  
Le régime de tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui 
viendraient à être placés sous ce régime en vertu d’accords de tutelle : 
territoires actuellement sous mandat;  
territoires qui peuvent être détachés d’Etats ennemis par suite de la seconde guerre 
mondiale; 
territoires volontairement placés sous ce régime par les Etats responsables de leur 
administration.  
Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées, 
seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles conditions. 
 
Article 78 
Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les 
relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine. 
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Article 79 
Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de 
même que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l’objet d’un 
accord entre les Etats directement intéressés, y compris la Puissance mandataire dans le cas 
de territoires sous mandat d’un Membre des Nations Unies, et seront approuvés 
conformément aux Articles 83 et 85. 
 
Article 80 
A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus 
conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, 
et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne 
sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits 
quelconques d’aucun Etat ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en 
vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties. 
Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou 
un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le 
régime de tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à 
l’Article 77. 
 
Article 81 
L’accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire 
sous tutelle sera administré et désigne l’autorité qui en assurera l’administration. Cette 
autorité, désignée ci-après par l’expression « autorité chargée de l’administration », peut être 
constituée par un ou plusieurs Etats ou par l’Organisation elle-même. 
 
Article 82 
Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant comprendre 
tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l’accord s’applique, sans préjudice de tout 
accord spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de l’Article 43. 
 
Article 83 
En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, y 
compris l’approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de 
l’amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité. 
Les fins essentielles énoncées à l’Article 76 valent pour la population de chacune des zones 
stratégiques. 
Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des 
exigences de la sécurité, aura recours à l’assistance du Conseil de tutelle dans l’exercice des 
fonctions assumées par l’Organisation, au titre du régime de tutelle, en matière politique, 
économique et sociale, et en matière d’instruction, dans les zones stratégiques. 
 
Article 84 
L’autorité chargée de l’administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle 
apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, 
elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l’aide du territoire sous tutelle 
pour remplir les obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, 
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ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur du territoire 
sous tutelle. 
 
Article 85 
En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées 
comme zones stratégiques, les fonctions de l’Organisation, y compris l’approbation des 
termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par 
l’Assemblée générale. 
Le Conseil de tutelle, agissant sous l’autorité de l’Assemblée générale, assiste celle-ci dans 
l’accomplissement de ces tâches. 
 
CHAPITRE 13 - CONSEIL DE TUTELLE 
COMPOSITION 
 
Article 86 
Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies : 
les Membres chargés d’administrer des territoires sous tutelle;  
ceux des Membres désignés nommément à l’Article 23 qui n’administrent pas de territoires 
sous tutelle;  
autant d’autres Membres élus pour trois ans, par l’Assemblée générale, qu’il sera nécessaire 
pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage également entre les 
Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n’en 
administrent pas.  
Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour 
le représenter au Conseil. 
 
FONCTIONS ET POUVOIRS 
Article 87 
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l’exercice de leurs 
fonctions, peuvent :  
examiner les rapports soumis par l’autorité chargée de l’administration;  
recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité;  
faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite autorité, à 
des dates convenues avec elle;  
prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de tutelle.  
 
Article 88 
Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de chaque 
territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et dans celui de 
l’instruction; l’autorité chargée de l’administration de chaque territoire sous tutelle relevant 
de la compétence de l’Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le 
questionnaire précité. 
 
VOTE 
Article 89 
Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d’une voix. 
Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants. 
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PROCÉDURE 
Article 90 
Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de 
désignation de son Président. 
Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comprend des 
dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la majorité de ses 
membres. 
 
Article 91 
Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l’assistance du Conseil économique et 
social et à celle des institutions spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs 
compétences respectives.  
 
CHAPITRE 14 - COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
 
Article 92  
La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies. 
Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. 
 
Article 93 
Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour 
internationale de Justice. 
Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l’Organisation peuvent 
devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque 
cas, par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. 
 
Article 94 
Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour 
internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. 
Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt 
rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge 
nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire 
exécuter l’arrêt. 
 
Article 95 
Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Membres de l’Organisation de 
confier la solution de leurs différends à d’autres tribunaux en vertu d’accords déjà existants 
ou qui pourront être conclus à l’avenir. 
 
Article 96 
L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de 
Justice un avis consultatif sur toute question juridique. 
Tous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment 
quelconque, recevoir de l’Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le 
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droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se 
poseraient dans le cadre de leur activité. 
   
CHAPITRE 15 - SECRÉTARIAT 
 
Article 97 
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger 
l’Organisation. Le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur 
recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation. 
 
Article 98 
Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale, du 
Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit 
toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l’Assemblée générale 
un rapport annuel sur l’activité de l’Organisation. 
 
Article 99 
Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à 
son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
 
Article 100 
Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne 
solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité 
extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation 
de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. 
Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement 
international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les 
influencer dans l’exécution de leur tâche. 
 
Article 101 
Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par 
l’Assemblée générale. 
Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au Conseil économique et social, 
au Conseil de tutelle et, s’il y a lieu, à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait 
partie du Secrétariat. 
La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du 
personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes 
possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise 
en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi 
large que possible. 
 
CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 102 
Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée 
en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié 
par lui. 
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Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément 
aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord 
devant un organe de l’Organisation. 
 
Article 103 
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la 
présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières 
prévaudront. 
 
Article 104 
L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui 
lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. 
 
Article 105 
L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités 
qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. 
Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation 
jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en 
toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. 
L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails 
d’application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des 
Nations Unies des conventions à cet effet. 
 
CHAPITRE 17 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SÉCURITÉ 
 
Article 106 
En attendant l’entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, qui, de 
l’avis du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer à assumer les responsabilités lui 
incombant en application de l’Article 42, les parties à la Déclaration des Quatre Nations 
signée à Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s’il y a lieu, 
avec d’autres Membres de l’Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5 
de cette Déclaration, en vue d’entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute 
action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales. 
 
Article 107 
Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit, vis-à-vis d’un Etat qui, au 
cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la 
présente Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les 
gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.  
 
CHAPITRE 18 – AMENDEMENTS 
 
Article 108 
Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des 
Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de 
l’Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, 
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par les deux tiers des Membres de l’Organisation, y compris tous les membres permanents 
du Conseil de sécurité. 
 
Article 109 
Une conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d’une révision de la 
présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de 
l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des 
membres du Conseil de sécurité. Chaque Membre de l’Organisation disposera d’une voix à 
la conférence. 
Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la majorité des 
deux tiers prendra effet lorsqu’elle aura été ratifiée, conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris 
tous les membres permanents du Conseil de sécurité. 
Si cette conférence n’a pas été réunie avant la dixième session annuelle de l’Assemblée 
générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Charte, une proposition en vue de la 
convoquer sera inscrite à l’ordre du jour de cette session, et la conférence sera réunie, s’il en 
est ainsi décidé par un vote de la majorité de l’Assemblée générale et par un vote de sept 
quelconques des membres du Conseil de sécurité. 
 
CHAPITRE 19 - RATIFICATION ET SIGNATURE 
 
Article 110 
La présente Charte sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives. 
Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui 
notifiera chaque dépôt à tous les Etats signataires ainsi qu’au Secrétaire général de 
l’Organisation, lorsque celui-ci aura été nommé. 
La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la République de 
Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les Etats-Unis d’Amérique et par la majorité des 
autres Etats signataires. Un procès-verbal de dépôt des ratifications sera ensuite dressé par le 
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui en communiquera copie à tous les Etats 
signataires. 
Les Etats signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son entrée en vigueur 
deviendront Membres originaires des Nations Unies à la date du dépôt de leurs ratifications 
respectives. 
 
Article 111 
La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront 
également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 
Des copies dûment certifiées conformes en seront remises par lui aux Gouvernements des 
autres Etats signataires. 
En foi de quoi les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont signé la présente 
Charte. 
Fait à San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq 
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Etat des ratifications 
 

Membres originaires de l’Organisation des Nations Unies qui, ayant signé la Charte3, 
ont déposé leur instrument de ratification auprès du Gouvernement des États-Unis 

d’Amérique aux dates indiquées 
 

Participant  Ratification  

Afrique du Sud 7 nov 1945  

Arabie saoudite  18 oct 1945  

Argentine  24 sept 1945  

Australie  1 nov 1945  

Bélarus 24 oct 1945  

Belgique  27 déc 1945  

Bolivie  14 nov 1945  

Brésil  21 sept 1945  

Canada  9 nov 1945  

Chili  11 oct 1945  

Chine 28 sept 1945  

Colombie  5 nov 1945  

Costa Rica  2 nov 1945  

Cuba  15 oct 1945  

Danemark  9 oct 1945  

Égypte9  22 oct 1945  

El Salvador  26 sept 1945  

Équateur  21 déc 1945  

États-Unis d’Amérique  8 août 1945  

Éthiopie  13 nov 1945  

Fédération de Russie  24 oct 1945  

France  31 août 1945  

Grèce 25 oct 1945  

Guatemala  21 nov 1945  

Haïti  27 sept 1945  

Honduras  17 déc 1945  

Inde  30 oct 1945  

Iran (République islamique d’) 16 oct 1945  

Iraq  21 déc 1945  

Liban  15 oct 1945  
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Libéria  2 nov 1945  

Luxembourg  17 oct 1945  

Mexique  7 nov 1945  

Nicaragua  6 sept 1945  

Norvège  27 nov 1945  

Nouvelle-Zélande 19 sept 1945  

Panama  13 nov 1945  

Paraguay  12 oct 1945  

Pays-Bas 10 déc 1945  

Pérou  31 oct 1945  

Philippines  11 oct 1945  

Pologne  24 oct 1945  

République arabe syrienne  19 oct 1945  

République dominicaine  4 sept 1945  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord  20 oct 1945  

Tchécoslovaquie 19 oct 1945  

Turquie  28 sept 1945  

Ukraine 24 oct 1945  

Uruguay  18 déc 1945  

Venezuela  15 nov 1945  

Yougoslavie (ex-) 19 oct 1945  

 
 

Décision de l’Assemblée générale 
      Enregistrement  

Participant  Résolution  Date d’adoption  Date  Numéro  

Afghanistan 
  

34 (I)  9 nov 1946  14 déc 1946  7  

Albanie  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3043  

Algérie  1745 (XVII)  8 oct 1962  11 oct 1962  6336  

Allemagne 
  

3050 (XXVIII)  18 sept 1973  18 sept 1973  12759  

Andorre  47/232  28 juil 1993  28 juil 1993  30158  

Angola 
  

31/44  1 déc 1976  1 sept 1978  16920  

Antigua-et-Barbuda  36/26  11 nov 1981  11 nov 1981  20564  

Arménie  46/227  2 mars 1992  2 mars 1992  28686  
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Autriche  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3044  

Azerbaïdjan  46/230  2 mars 1992  2 mars 1992  28691  

Bahamas  3051 (XXVII)  18 sept 1973  18 sept 1973  12760  

Bahreïn  2752 (XXVI)  21 sept 1971  21 sept 1971  11351  

Bangladesh  3203 (XXIX)  17 sept 1974  17 sept 1974  13543  

Barbade  2175 (XXI)  9 déc 1966  9 déc 1966  8437  

Belize  36/3  25 sept 1981  25 sept 1981  20408  

Bénin 
  

1481 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5357  

Bhoutan  2751 (XXVI)  21 sept 1971  21 sept 1971  11340  

Bosnie-Herzégovine 
  

46/237  22 mai 1992  22 mai 1992  28937  

Botswana  2136 (XXI)  17 oct 1966  17 oct 1966  8357  

Brunéi Darussalam  39/1  21 sept 1984  21 sept 1984  23093  

Bulgarie  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3045  

Burkina Faso 
  

1483 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5359  

Burundi  1749 (XVII)  18 sept 1962  18 sept 1962  6303  

Cambodge 
  

995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3046  

Cameroun 
  

1467 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5354  

Cap-Vert  3363 (XXX)  16 sept 1975  16 sept 1975  14309  

Chypre  1489 (XV)  20 sept 1960  9 juin 1961  5711  

Comores  3385 (XXX)  12 nov 1975  12 nov 1975  14414  

Congo 
  

1486 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5362  

Côte d’Ivoire 
  

1484 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5360  

Croatie 
  

46/238  22 mai 1992  22 mai 1992  28935  

Djibouti  32/1  20 sept 1977  1 sept 1978  16922  

Dominique  33/107  18 déc 1978  18 déc 1978  17409  

Émirats arabes unis  2794 (XXVI)  9 déc 1971  9 déc 1971  11424  

Érythrée  47/230  28 mai 1993  8 mai 1993  30068  

Espagne  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3053  

Estonie 
  

46/4  17 sept 1991  17 sept 1991  28368  
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Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 
  

47/225  8 avr 1993  8 avr 1993  29892  

Fidji  2622 (XXV)  13 oct 1970  13 oct 1970  10789  

Finlande  995 (X)  14 déc 1955  19 déc 1955  3055  

Gabon  1487 (XV)  20 sept 1960  7 nov 1960  5436  

Gambie  2008 (XX)  21 sept 1965  21 sept 1965  7928  

Géorgie  46/241  31 juil 1992  31 juil 1992  29076  

Ghana  1118 (XI)  8 mars 1957  8 mars 1957  3727  

Grenade  3204 (XXIX)  17 sept 1974  7 sept 1974  13544  

Guinée  1325 (XIII)  12 déc 1958  12 déc 1958  4595  

Guinée-Bissau  3205 (XXIX)  17 sept 1974  17 sept 1974  13545  

Guinée équatoriale  2384 (XXIII)  12 nov 1968  12 nov 1968  9295  

Guyana  2133 (XXI)  20 sept 1966  20 sept 1966  8316  

Hongrie  995 (X)  14 déc 1955  15 déc 1955  3054  

Îles Marshall  46/3  17 sept 1991  17 sept 1991  28366  

Îles Salomon  33/1  19 sept 1978  19 sept 1978  17087  

Indonésie 
  

491 (V)  28 sept 1950  28 sept 1950  916  

Irlande  995 (X)  14 déc 1955  29 nov 1956  3594  

Islande 
  

34 (I)  9 nov 1946  14 déc 1946  8  

Israël  273 (III)  11 mai 1949  11 mai 1949  448  

Italie  995 (X)  14 déc 1955  9 avr 1956  3217  

Jamahiriya arabe 
libyenne 
  

995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3050  

Jamaïque  1750 (XVII)  18 sept 1962  18 sept 1962  6304  

Japon  1113 (XI)  18 déc 1956  18 déc 1956  3626  

Jordanie  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3048  

Kazakhstan  46/224   2 mars 1992  2 mars 1992  28687  

Kenya  1976 (XVIII)  16 déc 1963  16 déc 1963  7015  

Kirghizistan  46/225  2 mars 1992  2 mars 1992  28688  

Kiribati  54/1  14 sept 1999  14 sept 1999  36932  

Koweït  1872 (S-IV)  14 mai 1963  14 mai 1963  6705  

Lesotho  2173 (XXI)  17 oct 1966  17 oct 1966  8358  

Lettonie 46/5  17 sept 1991  17 sept 1991  28369  
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Liechtenstein  45/1  18 sept 1990   18 sept 1990  27554  

Lituanie 
  

46/6  17 sept 1991  17 sept 1991  28367  

Madagascar  1478 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5356  

Malaisie 
  

1134 (XII)  17 sept 1957  17 sept 1957  3995  

Malawi 
  

  1 déc 1964   1 déc 1964  7496  

Maldives 
  

2009 (XX)  21 sept 1965  21 sept 1965  7929  

Mali  1491 (XV)  28 sept 1960  28 oct 1960  5412  

Malte  
  

  1 déc 1964  1 déc 1964  7497  

Maroc  1111 (XI)  12 nov 1956  12 nov 1956  3575  

Maurice  2371 (XXII)  24 avr 1968  24 avr 1968  9064  

Mauritanie  1631 (XVI)  27 oct 1961  26 mars 1963  6576  

Micronésie (États 
fédérés de)  
  

46/2  17 sept 1991  17 sept 1991  28364  

Monaco  47/231  28 mai 1993  28 mai 1993  30067  

Mongolie  1630 (XVI)  27 oct 1961  17 juil 1962  6261  

Monténégro 
  

60/264  19 juil 2006  19 juil 2006  42946  

Mozambique  3365 (XXX)  16 sept 1975  16 sept 1975  14310  

Myanmar 
  

188 (S-II)  19 avr 1948  19 avr 1948  225  

Nauru  54/2  14 sept 1999  14 sept 1999  36937  

Namibie 
  

S-18/1  23 avr 1990  23 avr 1990  27200  

Népal  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3051  

Niger  1482 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5358  

Nigéria  1492 (XV)  7 oct 1960  8 mars 1961  5688  

Oman  2754 (XXVI)  7 oct 1971  7 oct 1971  11359  

Ouganda  1758 (XVII)  25 oct 1962  25 oct 1962  6357  

Ouzbékistan  46/226  2 mars 1992  2 mars 1992  28689  

Pakistan 
  

108 (II)  30 sept 1947  30 sept 1947  112  

Palaos 49/163  15 déc 1994  15 déc 1994  31428  
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Papouasie-Nouvelle-
Guinée  

3368 (XXX)  10 oct 1975  10 oct 1975  14377  

Portugal 
  

995 (X)  14 déc 1955  21 févr 1956  3155  

Qatar  2753 (XXVI)  21 sept 1971  21 sept 1971  11352  

République 
centrafricaine  
  

1488 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5363  

République de Corée  46/1  17 sept 1991  17 sept 1991  28365  

République 
démocratique du Congo 
  

1480 (XV)  20 sept 1960  2 jan 1962  6020  

République populaire 
démocratique de Corée  

46/1  17 sept 1991  17 sept 1991  28363  

République 
démocratique populaire 
lao 
  

995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3049  

Moldova  46/223  2 mars 1992  2 mars 1992  28692  

République tchèque 
  

47/221  19 jan 1993  19 jan 1993  29466  

République-Unie de 
Tanzanie 
  

1667 (XVI)  14 déc 1961  14 déc 1961  6000  

Roumanie  995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3052  

Rwanda  1748 (XVII)  18 sept 1962  18 sept 1962  6302  

Sainte-Lucie  34/1  18 sept 1979  18 sept 1979  17969  

Saint-Kitts-et-Nevis 
  

38/1  23 sept 1983  23 sept 1983  22359  

Saint-Marin  46/231  2 mars 1992  2 mars 1992  28694  

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines  

35/1  16 sept 1980  16 sept 1980  19076  

Samoa  31/104  15 déc 1976  15 déc 1976  15164  

Sao Tomé-et-Principe  3364 (XXX)  16 sept 1975  16 sept 1975  14311  

Sénégal  1490 (XV)  28 sept 1960  28 sept 1960  5374  

Serbie 
  

55/12  1 nov 2000  1 nov 2000  36991  

Seychelles  31/1  21 sept 1976  21 sept 1976  15022  

Sierra Leone  1623 (XVI)  27 sept 1961  27 sept 1961  5876  
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Singapour  2010 (XX)  21 sept 1965  21 sept 1965  7930  

Slovaquie 
  

47/222  19 jan 1993  19 jan 1993  29465  

Slovénie 
  

46/236  22 mai 1992  22 mai 1992  28936  

Somalie  1479 (XV)  20 sept 1960  23 févr 1961  5577  

Soudan  1110 (XI)  12 nov 1956  12 nov 1956  3576  

Soudan du Sud 65/308 14 juil 2011 1er déc 2011 49220 

Sri Lanka 
  

995 (X)  14 déc 1955  14 déc 1955  3047  

Suède  
  

34 (I)  9 nov 1946  14 déc 1946  9  

Suriname 
  

3413 (XXX)  4 déc 1975  1 juin 1976  14784  

Swaziland  2376 (XXIII)  24 sept 1968  24 sept 1968  9252  

Suisse  
 
57 (I)  

10 sept 2002  10 sept 2002  38864  

Tadjikistan  46/228  2 mars 1992   2 mars 1992  28690  

Tchad  1485 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5361  

Thaïlande 
  

101 (I)  15 déc 1946  16 déc 1946  11  

Timor-Leste  57/3  27 sept 2002  27 sept 2002  38866  

Togo  1477 (XV)  20 sept 1960  20 sept 1960  5355  

Tonga  54/3  14 sept 1999  14 sept 1999  36938  

Trinité-et-Tobago  1751 (XVII)  18 sept 1962  18 sept 1962  6305  

Tunisie  1112 (XI)  12 nov 1956  12 nov 1956  3577  

Turkménistan  46/229  2 mars 1992  2 mars 1992  28693  

Tuvalu  55/1  5 sept 2000  5 sept 2000  36939  

Vanuatu  36/1  15 sept 1981  15 sept 1981  20385  

Viêtnam 
 

32/2  20 sept 1977   1 sept 1978  16921  

Yémen 
  

108 (II)  30 sept 1947  30 sept 1947  113  

Zambie 
  

  1 déc 1964   1 déc 1964  7498  

Zimbabwe  11/1 (S-XI)  25 août 1980  25 août 1980  19058  
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2. Déclaration universelle des droits de l’homme 
 

(adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies 
le 10 décembre 1948 à Paris) 

 
PREAMBULE 
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille 
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la 
justice et de la paix dans le monde, 
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des 
actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde 
où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a 
été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme, 
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de 
droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la 
tyrannie et l’oppression, 
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre 
nations, 
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur 
foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne 
humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés 
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une 
liberté plus grande, 
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération avec 
l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, 
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute 
importance pour remplir pleinement cet engagement, 
L’Assemblée générale proclame 
La Présente Déclaration Universelle des Droits de l’Homme comme l’idéal commun à 
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les 
organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par 
l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en 
assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et 
l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-
mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 
 
Article premier  
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  
 
Article 2  
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la 
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
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langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.  
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou 
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou 
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation 
quelconque de souveraineté.  
 
Article 3  
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.  
 
Article 4  
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont 
interdits sous toutes leurs formes.  
 
Article 5  
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants.  
 
Article 6  
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.  
 
Article 7  
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. 
Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente 
Déclaration ou contre toute provocation à une telle discrimination.  
 
Article 8  
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes 
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou 
par la loi.  
 
Article 9  
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.  
 
Article 10  
Toute personne a le droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et 
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.  
 
Article 11  
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties 
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.  
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été 
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. 
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment 
où l’acte délictueux a été commis.  
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Article 12  
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la 
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 
 
Article 13  
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un 
état.  
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.  
 
Article 14  
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile 
en d’autres pays.  
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de 
droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations 
Unies.  
 
Article 15  
Tout individu a droit à une nationalité.  
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.  
 
Article 16  
A partir de l’age nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la 
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits 
égaux au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution.  
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.  
La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la 
société et de l’Etat.  
 
Article 17  
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.  
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.  
 
Article 18  
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique 
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa 
religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par 
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. 
 
Article 19  
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas 
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression 
que ce soit. 
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Article 20  
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.  
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.  
 
Article 21  
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, 
soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.  
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de 
son pays.  
La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit 
s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage 
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du 
vote.  
 
Article 22  
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est 
fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à 
sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la 
coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. 
 
Article 23  
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.  
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.  
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi 
qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, et complétée, s’il y a lieu, par 
tous autres moyens de protection sociale.  
Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des 
syndicats pour la défense de ses intérêts.  
 
Article 24  
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de 
la durée du travail et à des congés payés périodiques. 
 
Article 25  
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte 
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.  
La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, 
qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.  
 
Article 26  
Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui 
concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est 
obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux 
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études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.  
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 
renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit 
favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les 
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies 
pour le maintien de la paix.  
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. 
 
Article 27  
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de 
jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.  
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.  
 
Article 28  
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre 
tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein 
effet.  
 
Article 29  
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein 
développement de sa personnalité est possible.  
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis 
qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le 
respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, 
de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.  
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux 
principes des Nations Unies.  
 
Article 30  
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant 
pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité 
ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.  
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3. Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels 
 

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 

Entrée en vigueur: le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l’article 27 

Préambule 

Les Etats parties au présent Pacte,  
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la 

reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de 
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de 
la paix dans le monde,  

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,  
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, 

l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que 
si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et 
culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,  

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le 
respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,  

Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la 
collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter 
les droits reconnus dans le présent Pacte,  

Sont convenus des articles suivants:  
 
Première partie 
Article premier 
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils 

déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel.  

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et 
de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la 
coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du 
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens 
de subsistance.  

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer 
des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la 
réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, 
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.  

 
Deuxième partie 
Article 2 
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que 

par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et 
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technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement 
le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens 
appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.   

2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés 
seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou 
sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.  

3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur 
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits 
économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.  

 
Article 3 
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la 

femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont 
énumérés dans le présent Pacte.  

 
Article 4 
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés 

par l’Etat conformément au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux 
limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces 
droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société 
démocratique.  

 
Article 5 
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un 

Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou 
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent 
Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.  

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de 
l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de 
règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou 
les reconnaît à un moindre degré.  

 
Troisième partie 
Article 6 
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit 

qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement 
choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.  

2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le 
plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et 
professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à 
assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi 
productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés 
politiques et économiques fondamentales.  
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Article 7 
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de 

conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:  
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:  
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans 

distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les 
conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont 
bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail;  

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent 
Pacte;  

b) La sécurité et l’hygiène du travail;  
c) La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure 

appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;  
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés 

périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.  
 
Article 8 
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer:  
a) Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au 

syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation 
intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. 
L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi 
et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt 
de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés 
d’autrui.  

b) Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et 
le droit qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s’y 
affilier.  

c) Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que 
celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une 
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour 
protéger les droits et les libertés d’autrui.  

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.  
2. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces 

droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.  
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 

de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte—ou 
d’appliquer la loi de façon à porter atteinte—aux garanties prévues dans ladite 
convention.  

 
Article 9 
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité 

sociale, y compris les assurances sociales.  
 
Article 10 
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:  
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1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la 
famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa 
formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation 
d’enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.  

2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps 
raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent 
bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de 
prestations de sécurité sociale adéquates.  

3. Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous 
les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou 
autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation économique 
et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité 
ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit 
être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous 
desquelles l’emploi salarié de la main-d’oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par 
la loi.  

 
Article 11  
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de 

vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un 
logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. 
Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce 
droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération 
internationale librement consentie.   

2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne 
d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération 
internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:  

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées 
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la 
diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme 
des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des 
ressources naturelles;  

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport 
aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux 
pays exportateurs de denrées alimentaires.  

 
Article 12 
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du 

meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.  
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein 

exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:  
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement 

sain de l’enfant;  
b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle;  
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles 

et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;  



40 
 

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide 
médicale en cas de maladie.  

 
Article 13   
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. 

Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité 
humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute 
personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la 
compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes 
raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations 
Unies pour le maintien de la paix.  

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de 
ce droit:  

a) L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;  
b) L’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement 

secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par 
tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité;  

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

d) L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, 
pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue 
jusqu’à son terme;  

e) Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, 
établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions 
matérielles du personnel enseignant.  

3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas 
échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que 
ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être 
prescrites ou approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et de faire assurer 
l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres 
convictions.  

4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la 
liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements 
d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent 
article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme 
aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’Etat.  

 
Article 14 
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n’a pas encore pu 

assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère 
obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et à adopter, dans 
un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser 
progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine 
application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.  

 



41 
 

Article 15 
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:  
a) De participer à la vie culturelle;  
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;  
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute 

production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.  
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein 

exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le 
maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.  

3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la 
recherche scientifique et aux activités créatrices.  

4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de 
l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux 
dans le domaine de la science et de la culture.  

 
Quatrième partie 
Article 16 
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions 

de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur 
les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.  

2.  
a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 

qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux 
dispositions du présent Pacte;  

b) le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet également aux 
institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, 
envoyés par les Etats Parties au présent Pacte qui sont également membres desdites 
institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à 
des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes 
constitutifs respectifs.  

 
Article 17   
1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un 

programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter 
de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats Parties et 
les institutions spécialisées intéressées.  

2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de 
s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.  

3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des 
Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas 
nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces 
renseignements suffira.  

 
Article 18 
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le 

domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et 
social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la 
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présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à 
l’observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs 
activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et 
recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au 
sujet de cette mise en oeuvre.  

 
Article 19 
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l’homme aux 

fins d’étude et de recommandations d’ordre général ou pour information, s’il y a lieu, les 
rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les Etats conformément 
aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l’homme que communiquent 
les institutions spécialisées conformément à l’article 18.  

 
Article 20 
Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent 

présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation 
d’ordre général faite en vertu de l’article 19 ou sur toute mention d’une recommandation 
d’ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l’homme ou 
dans tout document mentionné dans ledit rapport.  

 
Article 21 
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l’Assemblée générale 

des rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des 
renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées 
sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect général des 
droits reconnus dans le présent Pacte.  

 
Article 22   
Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de 

l’Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions 
spécialisées intéressées qui s’occupent de fournir une assistance technique toute 
question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte 
et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de 
compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise 
en oeuvre effective et progressive du présent Pacte.  

 
Article 23 
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre international 

destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent 
notamment la conclusion de conventions, l’adoption de recommandations, la fourniture 
d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les gouvernements 
intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et 
d’études.  

 
Article 24 
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux 

dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions 
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spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de 
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les 
questions traitées dans le présent Pacte.  

 
Article 25 
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit 

inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses 
et ressources naturelles.  

 
Cinquième partie 
Article 26 
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des 

Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout 
Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité 
par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.  

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  

3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent 
article.  

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

5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont 
signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification 
ou d’adhésion.  

 
Article 27 
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de 
ratification ou d’adhésion.  

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du 
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur 
trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou 
d’adhésion.  

 
Article 28 
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes 

les unités constitutives des Etats fédératifs.  
 
Article 29 
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte 

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
transmet alors tous projets d’amendements aux Etats Parties au présent Pacte en leur 
demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties 
pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se 
déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence 
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la 
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majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à 
l’Assemblée générale des Nations Unies.  

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée 
générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.  

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties 
qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent 
Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.  

 
Article 30 
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 26, le Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 
1 dudit article:  

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion 
déposés conformément à l’article 26;  

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 27 et de 
la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 29.  

 
Article 31 
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font 

également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée 

conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 26. 
 
 

Etat des ratifications 
 
 

Participant 2  Signature 
Ratification, Adhésion(a), 
Succession(d) 

Afghanistan   24 janv 1983 a 

Afrique du Sud  3 oct 1994    

Albanie    4 oct 1991 a 

Algérie 10 déc 1968  12 sept 1989  

Allemagne 3   9 oct 1968  17 déc 1973  

Angola   10 janv 1992 a 

Argentine 19 févr 1968   8 août 1986  

Arménie   13 sept 1993 a 

Australie 18 déc 1972  10 déc 1975  

Autriche 10 déc 1973  10 sept 1978  

Azerbaïdjan   13 août 1992 a 
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Bahamas  4 déc 2008  23 déc 2008  

Bahreïn   27 sept 2007 a 

Bangladesh    5 oct 1998 a 

Barbade    5 janv 1973 a 

Bélarus 19 mars 1968  12 nov 1973  

Belgique 10 déc 1968  21 avr 1983  

Belize  6 sept 2000    

Bénin   12 mars 1992 a 

Bolivie   12 août 1982 a 

Bosnie-Herzégovine 4     1 sept 1993 d 

Brésil   24 janv 1992 a 

Bulgarie  8 oct 1968  21 sept 1970  

Burkina Faso    4 janv 1999 a 

Burundi    9 mai 1990 a 

Cambodge 5, 6  17 oct 1980  26 mai 1992 a 

Cameroun   27 juin 1984 a 

Canada   19 mai 1976 a 

Cap-Vert    6 août 1993 a 

Chili 16 sept 1969  10 févr 1972  

Chine 7, 8, 9  27 oct 1997  27 mars 2001  

Chypre  9 janv 1967   2 avr 1969  

Colombie 21 déc 1966  29 oct 1969  

Comores 25 sept 2008    

Congo    5 oct 1983 a 

Costa Rica 19 déc 1966  29 nov 1968  

Côte d'Ivoire   26 mars 1992 a 

Croatie 4    12 oct 1992 d 

Cuba 28 févr 2008    

Danemark 20 mars 1968   6 janv 1972  

Djibouti    5 nov 2002 a 

Dominique   17 juin 1993 a 

Égypte  4 août 1967  14 janv 1982  

El Salvador 21 sept 1967  30 nov 1979  

Equateur 29 sept 1967   6 mars 1969  
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Érythrée   17 avr 2001 a 

Espagne 28 sept 1976  27 avr 1977  

Estonie   21 oct 1991 a 

États-Unis d'Amérique  5 oct 1977    

Éthiopie   11 juin 1993 a 

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 4  

  18 janv 1994 d 

Fédération de Russie 18 mars 1968  16 oct 1973  

Finlande 11 oct 1967  19 août 1975  

France    4 nov 1980 a 

Gabon   21 janv 1983 a 

Gambie   29 déc 1978 a 

Géorgie    3 mai 1994 a 

Ghana  7 sept 2000   7 sept 2000  

Grèce   16 mai 1985 a 

Grenade    6 sept 1991 a 

Guatemala   19 mai 1988 a 

Guinée 28 févr 1967  24 janv 1978  

Guinée-Bissau    2 juil 1992 a 

Guinée équatoriale   25 sept 1987 a 

Guyana 22 août 1968  15 févr 1977  

Honduras 19 déc 1966  17 févr 1981  

Hongrie 25 mars 1969  17 janv 1974  

Îles Salomon 10    17 mars 1982 d 

Inde   10 avr 1979 a 

Indonésie   23 févr 2006 a 

Iran (République islamique d')  4 avr 1968  24 juin 1975  

Iraq 18 févr 1969  25 janv 1971  

Irlande  1 oct 1973   8 déc 1989  

Islande 30 déc 1968  22 août 1979  

Israël 19 déc 1966   3 oct 1991  

Italie 18 janv 1967  15 sept 1978  

Jamahiriya arabe libyenne   15 mai 1970 a 

Jamaïque 19 déc 1966   3 oct 1975  

Japon 30 mai 1978  21 juin 1979  
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Jordanie 30 juin 1972  28 mai 1975  

Kazakhstan  2 déc 2003  24 janv 2006  

Kenya    1 mai 1972 a 

Kirghizistan    7 oct 1994 a 

Koweït   21 mai 1996 a 

Lesotho    9 sept 1992 a 

Lettonie   14 avr 1992 a 

Liban    3 nov 1972 a 

Libéria 18 avr 1967  22 sept 2004  

Liechtenstein   10 déc 1998 a 

Lituanie   20 nov 1991 a 

Luxembourg 26 nov 1974  18 août 1983  

Madagascar 14 avr 1970  22 sept 1971  

Malawi   22 déc 1993 a 

Maldives   19 sept 2006 a 

Mali   16 juil 1974 a 

Malte 22 oct 1968  13 sept 1990  

Maroc 19 janv 1977   3 mai 1979  

Maurice   12 déc 1973 a 

Mauritanie   17 nov 2004 a 

Mexique   23 mars 1981 a 

Monaco 26 juin 1997  28 août 1997  

Mongolie  5 juin 1968  18 nov 1974  

Monténégro 11    23 oct 2006 d 

Namibie   28 nov 1994 a 

Népal   14 mai 1991 a 

Nicaragua   12 mars 1980 a 

Niger    7 mars 1986 a 

Nigéria   29 juil 1993 a 

Norvège 20 mars 1968  13 sept 1972  

Nouvelle-Zélande 12  12 nov 1968  28 déc 1978  

Ouganda   21 janv 1987 a 

Ouzbékistan   28 sept 1995 a 

Pakistan  3 nov 2004  17 avr 2008  
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Palaos 20 sept 2011  

Panama 27 juil 1976   8 mars 1977  

Papouasie-Nouvelle-Guinée   21 juil 2008 a 

Paraguay   10 juin 1992 a 

Pays-Bas 13  25 juin 1969  11 déc 1978  

Pérou 11 août 1977  28 avr 1978  

Philippines 19 déc 1966   7 juin 1974  

Pologne  2 mars 1967  18 mars 1977  

Portugal 7   7 oct 1976  31 juil 1978  

République arabe syrienne   21 avr 1969 a 

République centrafricaine    8 mai 1981 a 

République de Corée   10 avr 1990 a 

République démocratique du Congo    1 nov 1976 a 

République démocratique populaire 
lao 

 7 déc 2000  13 févr 2007  

République de Moldova   26 janv 1993 a 

République dominicaine    4 janv 1978 a 

République populaire démocratique de 
Corée 

  14 sept 1981 a 

République tchèque 14    22 févr 1993 d 

République-Unie de Tanzanie   11 juin 1976 a 

Roumanie 27 juin 1968   9 déc 1974  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 9, 15  

16 sept 1968  20 mai 1976  

Rwanda   16 avr 1975 a 

Saint-Marin   18 oct 1985 a 

Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 

Sao Tomé-et-Principe 31 oct 1995    

Sénégal  6 juil 1970  13 févr 1978  

Serbie 4    12 mars 2001 d 

Seychelles    5 mai 1992 a 

Sierra Leone   23 août 1996 a 

Slovaquie 14    28 mai 1993 d 

Slovénie 4     6 juil 1992 d 

Somalie   24 janv 1990 a 
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Soudan   18 mars 1986 a 

Sri Lanka   11 juin 1980 a 

Suède 29 sept 1967   6 déc 1971  

Suisse   18 juin 1992 a 

Suriname   28 déc 1976 a 

Swaziland   26 mars 2004 a 

Tadjikistan    4 janv 1999 a 

Tchad    9 juin 1995 a 

Thaïlande    5 sept 1999 a 

Timor-Leste   16 avr 2003 a 

Togo   24 mai 1984 a 

Trinité-et-Tobago    8 déc 1978 a 

Tunisie 30 avr 1968  18 mars 1969  

Turkménistan    1 mai 1997 a 

Turquie 15 août 2000  23 sept 2003  

Ukraine 20 mars 1968  12 nov 1973  

Uruguay 21 févr 1967   1 avr 1970  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

24 juin 1969  10 mai 1978  

Viet Nam   24 sept 1982 a 

Yémen 16     9 févr 1987 a 

Zambie   10 avr 1984 a 

Zimbabwe   13 mai 1991 a 

 
 

Déclarations et Réserves 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 

 
Afghanistan 

Déclaration : 
       L'Organe exécutif du Conseil révolutionnaire de la République démocratique 
d'Afghanistan déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques ainsi que celles des paragraphes 1 et 3 de 
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 
vertu desquelles certains pays ne peuvent adhérer auxdits Pactes, sont incompatibles avec le 
caractère international de ces instruments.  En conséquence, conformément à l'égalité des 
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droits de tous les États à la souveraineté, ces deux Pactes devraient être ouverts à l'adhésion 
de tous les États. 
 

Algérie 17 
Déclarations interprétatives : 
       "1. Le Gouvernement algérien interprète l'article premier commun aux deux Pactes 
comme ne portant en aucun cas atteinte au droit inaliénable de tous les peuples à disposer 
d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles. 
       Il considère en outre que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires 
auxquels se réfèrent l'article premier, alinéa 3, des deux Pactes et l'article 14 du Pacte sur les 
droits économiques, sociaux et culturels, est contraire aux buts et objectifs des Nations 
Unies, à la Charte de l'ONU et à la Déclaration 1514 XV relative à `l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux'. 
       2 . Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte sur les 
droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 22 du Pacte sur les droits civils et 
politiques comme faisant de la loi le cadre d'intervention de l'État pour l'organisation et 
l'exercice du droit syndical. 
       3. Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 
13 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent en aucun cas porter 
atteinte à son droit d'organiser librement son système éducatif. 
       4. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 du 
Pacte sur les droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des époux, 
comme ne portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique 
algérien." 
 

Bahamas 
Déclaration 
       Le Gouvernement des Bahamas interprète la non-discrimination fondée sur l’origine 
nationale comme n’impliquant pas nécessairement l’obligation pour les États de garantir 
d’office aux étrangers les mêmes droits qu’à leurs nationaux. Ce concept doit s’entendre 
comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement 
fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui 
prévalent dans les sociétés démocratiques. 
 

Bangladesh 18 
Déclarations : 
Article 1 : 
       De l'avis du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, la référence au 
"droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" qui figure dans ledit article doit s'entendre 
comme s'appliquant dans le contexte historique de la domination coloniale et du régime 
colonial, de la domination et de l'occupation étrangères et d'autres situations analogues. 
Articles 2 et 3 : 
       Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 2 et 
3, dans la mesure où ils concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément 
aux dispositions pertinentes de sa Constitution et, en particulier, eu égard à certains aspects 
des droits économiques, à savoir les lois en matière de succession. 
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Articles 7 et 8 : 
       Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 7 et 
8 compte tenu des dispositions et des procédures prévues par la Constitution et la législation 
pertinente du Bangladesh. 
Articles 10 et 13 : 
       Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh accepte les dispositions 
énoncées dans les articles 10 et 13 du Pacte dans leur principe,  mais il les appliquera 
progressivement en fonction de la situation économique du pays et de ses plans de 
développement 
 

Barbade 
       Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application 
des dispositions ci-après : 
       a) L'alinéa a, sous-alinéa i, de l'article 7, en ce qui concerne l'égalité de rémunération 
des hommes et des femmes pour un même travail; 
       b) Le paragraphe 2 de l'article 10, en ce qui concerne la protection spéciale à accorder 
aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants; 
       c) L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13, en ce qui concerne l'enseignement primaire. 
       En effet, le Gouvernement de la Barbade, qui souscrit pleinement aux principes énoncés 
dans lesdites dispositions et s'engage à prendre les mesures voulues pour les appliquer 
intégralement, ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir 
actuellement la mise en oeuvre intégrale des principes en question. 
 

Bélarus 19 
 

Belgique 
Déclarations interprétatives : 
       "l. Concernant le paragraphe 2 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-
discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement 
l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leur 
nationaux.  Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire 
mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et 
raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques. 
       "2. Concernant le paragraphe 3 du même article, le Gouvernement belge entend que 
cette disposition ne saurait contrevenir au principe de compensation équitable en cas de 
mesure d'expropriation ou de nationalisation." 
 

Bulgarie 
       La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les dispositions 
des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne 
peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire.  Ces 
dispositions ne sont pas en concordance avec la nature même de ces Pactes, dont le caractère 
est universel et qui devraient être ouverts à la participation de tous les États.  Conformément 
au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'interdire à d'autres 
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États de devenir parties à un Pacte de ce type. 
 

Chine 
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: 
       La signature [dudit Pacte], aposée par les autorités taïwanaises le 5 octobre 1967 en 
usurpant le nom de la "Chine", est illégale et dénuée de tout effet. 
 
Déclaration faite lors de la ratification : 
       Conformément à la décision prise par le Comité permanent du neuvième Congrès 
populaire national de la République populaire de Chine à sa vingtième session, le Président 
de la République populaire de Chine ratifie par le présent instrument  le  Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , que M. Qin Huasun a signé au nom de 
la République populaire de Chine le 27 octobre 1997, et déclare ce qui suit : 1. L'article 8.1 
a) du Pacte sera appliqué à la République populaire de Chine conformément aux 
dispositions pertinentes de la  Constitution de la République populaire de Chine , de la  Loi 
sur les syndicats de la République populaire de Chine et de  la législation du travail de la 
République populaire de Chine ; 2. Conformément aux notes officielles adressées au 
Secrétaire général par le Représentant permanent de la République populaire de Chine 
auprès de l'Organisation des Nations Unies, respectivement le 20 juin 1997 et le 2 décembre 
1999, le  Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sera 
applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de 
Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et, 
conformément aux dispositions de la  Loi fondamentale de la Région administrative spéciale 
de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la  Loi fondamentale de la Région 
administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) , sera appliqué dans le 
cadre des lois respectives des deux régions 
 

Congo 20 
 

Cuba 
       Déclaration : 
       La République de Cuba déclare que la Révolution a permis au peuple cubain d’exercer 
tous les droits énoncés dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et 
culturels. 
       Le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique 
ainsi que leur politique hostile et agressive envers Cuba sont les plus graves obstacles à 
l’exercice par le peuple cubain des droits énoncés dans le Pacte. 
       La Constitution de la République et la législation nationale consacrent les droits 
protégés en vertu de ce Pacte. 
       Les politiques et programmes de l’État garantissent effectivement l’exercice et la 
protection desdits droits à tous les Cubains et Cubaines. 
       En ce qui concerne la portée et l’application de certaines dispositions de cet instrument 
international, la République de Cuba formulera les réserves ou déclarations interprétatives 
qu’elle estimera nécessaires. 
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Danemark 21 
       Le Gouvernement danois ne peut, pour le moment, s'engager à observer entièrement les 
dispositions de l'alinéa d de l'article 7 concernant la rémunération des jours fériés. 
 

Égypte 
Déclaration : 
       ... Vu les dispositions de la Chari'a islamique, vu la conformité du Pacte avec lesdites 
dispositions ... [le Gouvernement égyptien accepte lesdits Pactes, y adhère et le ratifie]. 
 
 

Fédération de Russie 
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir 
parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au 
principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation 
de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation. 
 

France 
Déclarations : 
       "1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de 
la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses 
obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1 er et 2 de celle-ci) ses 
obligations en vertu de la Charte prévaudront. 
       "2) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent 
pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des 
étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines 
prestations sociales. 
       "3) Le Gouvernement de la République déclare qu'il appliquera les dispositions de 
l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève conformément à l'article 6 
paragraphe 4 de la Charte sociale européenne selon l'interprétation qui en est donnée à 
l'annexe de cette Charte." 
 

Guinée 
       "Se fondant sur le principe selon lequel tous les États dont la politique est guidée par les 
buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir partie aux pactes qui 
touchent les intérêts de la Communauté internationale, le Gouvernement de la République 
de Guinée considère que les dispositions du paragraphe premier de l'article 26 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont contraires au principe 
de l'universalité des traités internationaux et à la démocratisation des relations 
internationales. 
       "De même, le Gouvernement de la République de Guinée considère également que le 
paragraphe 3 de l'article premier et les dispositions de l'article 14 dudit acte sont en 
contradiction avec les stipulations de la Charte des Nations Unies en général et les 
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résolutions adoptées par celles-ci relatives à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux en particulier. 
       "Les dispositions sus-évoquées sont contraires à la déclaration afférente aux principes 
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États 
conformément à la résolution 2625 (XXV), qui fait obligation aux États de favoriser la 
réalisation du principe de l'égalité juridique des peuples et de leur droit imprescriptible à 
l'autodétermination, en vue de mettre un terme au colonialisme." 
 

Hongrie 
       Lors de la signature : 
       Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que le paragraphe 1 de 
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le 
paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux 
termes desquels certains États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère 
discriminatoire et sont contraires au principe fondamental du droit international selon lequel 
tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux généraux.  Ces 
dispositions discriminatoires sont incompatibles avec les buts des Pactes. 
 
       Lors de la ratification : 
       Le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie déclare que les 
dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont incompatibles avec le caractère 
universel des Pactes.  Selon le principe d'égalité souveraine des États, les Pactes devraient 
être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ni limitation. 
 

Inde 
Déclarations : 
       I. En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et à l'article premier du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les mots 
"le droit de disposer d'eux-mêmes" qui figurent dans [ces articles] s'appliquent uniquement 
aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne concernent pas les États 
souverains indépendants ni un élément d'un peuple ou d'une nation-principe fondamental de 
l'intégrité nationale. 
       II. En ce qui concerne l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la position du Gouvernement de la République de l'Inde est que les dispositions 
de cet article seront appliquées en conformité avec les dispositions des alinéas 3 à 7 de 
l'article 22 de la Constitution de l'Inde.  De plus, selon le système juridique indien, les 
personnes qui estiment avoir fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention illégale de la 
part de l'État n'ont pas obligatoirement droit à des indemnités. 
       III. En ce qui concerne l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit d'appliquer sa 
législation à l'égard des étrangers. 
       IV. En ce qui concerne les articles 4 et 8 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et aux articles 12, 19 (alinéa 3), 21 et 22 du Pacte 
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international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de 
l'Inde déclare que les dispositions [desdits articles] seront appliquées de manière à se 
conformer aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Inde. 
       V. En ce qui concerne l'alinéa c de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que 
les dispositions duditformer aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 16 de la Constitution de 
l'Inde. 
 

Indonésie 
Déclaration : 
       En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare 
que, conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux et à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations 
Unies, ainsi qu'au paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de 
Vienne de 1993, les mots " le droit de disposer d'eux-mêmes " figurant dans cet article ne 
s'appliquent pas à une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sauraient 
être interprétés comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui fragmenterait 
ou entraverait, en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États 
souverains et indépendants. 
 

Iraq 22 
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: 
       Le fait que la République d'Irak devienne partie au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques ne signifie en rien qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle assume des obligations à 
l'égard d'Israël en vertu desdits Pactes. 
       Le fait que la République d'Irak devienne partie aux deux Pactes susmentionnés ne 
signifie pas qu'elle devient partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. 
 
Lors de la ratification : 
       La ratification pour l'Irak . . . ne signifie nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il 
établira avec Israël les relations [que régit ledit Pacte]. 
 

Irlande 
Réserves : 
Article 2, paragraphe 2 
       Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à favoriser, encourager et stimuler 
l'usage de la langue irlandaise par tous les moyens appropriés, l'Irlande se réserve le droit 
d'exiger la connaissance de l'irlandais ou de la considérer comme un atout pour occuper 
certains emplois. 
Article 13, paragraphe 2 a) 
       L'Irlande reconnaît le droit inaliénable et le devoir des parents de veiller à l'éducation de 
leurs enfants.  Tout en reconnaissant que l'État a l'obligation d'assurer l'enseignement 
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primaire gratuit et tout en exigeant que les enfants bénéficient d'un niveau minimal 
d'enseignement, l'Irlande se réserve cependant le droit de permettre aux parents d'assurer à 
domicile l'enseignement de leurs enfants, dès lors qu'ils se conforment à ces normes 
minimales. 
 

Jamahiriya arabe libyenne 22 
       L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant les Pactes dont il 
s'agit ne signifient nullement que la République araba libyenne reconnaît Israël ni qu'elle 
établira avec Israël les relations que régissent lesdits Pactes. 
 

Japon 23 

Réserves et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification: 
       1. En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe d de l'article 7 du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le 
droit de ne pas être lié par les mots "la rémunération des jours fériés" figurant dans lesdites 
dispositions. 
       2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l'alinéa d du 
paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et 
culturels, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans 
lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date 
de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais. 
[…] 
      4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu'il a ratifié la 
Convention n o 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir 
qu'il estimait que les mots "la police" figurant à l'article 9 de ladite Convention devaient être 
interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l'incendie, le 
Gouvernement japonais déclare que les mots "membres de la police" figurant au paragraphe 
2 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais 
de lutte contre l'in 
 

Kenya 
       Le Gouvernement kényen reconnaît et approuve les principes énoncés au paragraphe 2 
de l'article 10 du Pacte, mais, étant donné la situation actuelle au Kenya, il n'est pas 
nécessaire ou opportun d'en imposer l'application par une législation correspondante. 
 

Koweït 
Déclaration concernant le paragraph 2 de l'article 2 et l'article 3 : 
 Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 
3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l'article 
29, le Gouvernement koweïtien déclare que l'exercice des droits énoncés dans les deux 
articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien. 
Déclaration concernant l'article 9 : 
Le Gouvernement koweïtien déclare que si la législation koweïtienne garantit aux 
travailleurs koweïtiens et non koweïtiens tous leurs droits, les dispositions relatives aux 
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assurances sociales ne s'appliquent en revanche qu'aux Koweïtiens. 
Réserve concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 : 
Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 d) de 
l'article 8. 
 

Madagascar 
       "Le Gouvernement malgache déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application du 
paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, notamment en ce qui concerne l'enseignement 
primaire, car si le Gouvernement malgache accepte pleinement les principes édictés par ledit 
paragraphe 2 de l'article 13, et s'engage à faire le nécessaire pour en assurer l'application 
intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre, et 
notamment les incidences financières, sont telles que l'application intégrale desdits principes 
ne peut être présentement garantie." 
 

Malte 24 
       Article 13 - Le Gouvernement maltais déclare qu'il adhère au principe énoncé dans le 
membre de phrase "et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants 
conformément à leurs propres convictions".  Compte tenu cependant du fait que l'écrasante 
majorité des Maltais sont de religion catholique romaine et eu égard à la limitation des 
ressources humaines et financières, il est difficile d'assurer pareille éducation conformément 
aux convictions religieuses ou morales dans le cas, extrêmement rare à Malte, de petits 
groupes. 
 

Mexique 
Déclaration interprétative : 
       Le Gouvernement mexicain adhère au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, étant entendu que l'article 8 dudit Pacte s'appliquera dans 
la République du Mexique selon les modalités et conformément aux procédures prévues 
dans les dispositions applicables de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et 
de ses lois et règlements. 
 

Monaco 
Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la 
ratification : 
       "Le Gouvernement Princier déclare interpréter la non-discrimination fondée sur 
l'origine nationale dont le principe est posé par l'article 2, paragraphe 2, comme n'impliquant 
pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes 
droits qu'à leurs nationaux. 
       Le Gouvernement Princier déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être 
interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au 
travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations 
sociales. 
       Le Gouvernement princier déclare considérer l'article 8, paragraphe 1, dans ses alinéas 
a), b), c) relatifs à l'exercice des droits syndicaux comme étant compatible avec les 
dispositions appropriées de la Loi concernant les formalités, conditions et procédures qui ont 
pour objet d'assurer une représentation syndicale efficace et de favoriser des relations 
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professionnelles harmonieuses. 
       Le Gouvernement Princier déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se 
rapportent à l'exercice du droit  de grève en tenant compte des formalités, conditions, 
limitations et restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société 
démocratique pour garantir le respect des droits et les libertés d'autrui ou pour protéger 
l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs. 
       Le paragraphe 2, de l'article 8, doit être interprété de façon à comprendre les membres 
de la Force publique, les agents de l'État, de la Commune et des Établissements publics." 
 

Mongolie 
Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de 
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 
celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties 
auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe 
de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous 
les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation. 
 

Norvège 
       Avec réserve à l'article 8, paragraphe 1, d, stipulant que la pratique norvégienne actuelle 
qui consiste à renvoyer, par Acte du Parlement, les conflits du travail devant la Commission 
nationale des salaires (commission arbitrale tripartite permanente s'occupant des questions 
de salaires) ne sera pas considérée comme incompatible avec le droit de grève, droit 
pleinement reconnu en Norvège. 
 

Nouvelle-Zélande 25 
       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 8 dans la 
mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une 
représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles 
harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article. 
 

Pakistan 26,27, 28 

Lors de la ratification 
Réserve : 
       Le Pakistan, en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits 
reconnus dans le présent Pacte, utilisera tous les moyens appropriés dans la pleine mesure 
des resources don’t il dispose. 
 

Pays-Bas 
Réserve à l'article 8, du paragraphe 1, alinéa d 
       Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles 
néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de 
l'administration locale des Antilles néerlandaises.  Le Royaume des Pays-Bas précise que, 
bien qu'il ne soit pas certain que la réserve formulée soit nécessaire, il a préféré la forme 
d'une réserve à celle d'une déclaration. À ce sujet, le Royaume des Pays-Bas tient à s'assurer 
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que l'obligation pertinente découlant du Pacte ne s'applique pas au Royaume en ce qui 
concerne les Antilles néerlandaises. 
 

République arabe syrienne 22 
       "1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à ces deux Pactes ne 
signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet 
d'aucune matière que ces deux Pactes réglementent. 
       "2. La République arabe syrienne considère que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le paragraphe 1 de l'article 48 
du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas conformes aux buts et objectifs 
desdits Pactes puisqu'ils ne permettent pas à tous les États, sans distinction et discrimination, 
la possibilité de devenir parties à ces Pactes." 
 

République tchèque 14 
 

Roumanie 
Lors de la signature : 
       "Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les 
dispositions de l'article 26, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel 
tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les 
questions d'intérêt général." 
 
Lors de la ratification : 
       "a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les 
provisions de l'article 26, point 1 er , du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités 
internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale 
dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle. 
       "b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le 
maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1 er , point 
3, et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne 
sont pas en concordance avec la Charte des Nations  Unies et les documents adoptés par 
cette organisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y 
compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, 
adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des 
Nations Unies, n o 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de 
favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à 
disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme." 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Lors de la signature : 
       Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de 
l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux 
termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes 
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notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux 
termes de la Charte prévaudront. 
       Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il doit se réserver le droit 
de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, dans la mesure 
où cette disposition concerne le paiement aux femmes et aux hommes d'une rémunération 
égale pour un travail de valeur égale, car, si le Gouvernement du Royaume-Uni accepte 
pleinement ce principe et s'est engagé à faire le nécessaire pour en assurer l'application 
intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre sont 
telles que l'application intégrale dudit principe ne peut être garantie à l'heure actuelle. 
       Troisièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'en ce qui concerne 
l'article 8 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 
premier à Hong-kong, dans la mesure où cet alinéa peut impliquer pour des syndicats 
n'appartenant pas à la même profession ou à la même industrie le droit de constituer des 
fédérations ou des confédérations. 
       Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne 
s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui 
imposait le Pacte quant à ce territoire pourraient être intégralement remplies. 
 
Lors de la ratification : 
       Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite 
lors de la signatuGouvernement du Royaume-Uni déclare qu'aux fins du paragraphe 3 de 
l'article 2 les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Gilbert, le groupe des îles 
Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, les îles Turques et Caïques et Tuvalu sont des 
pays en développement. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter l'article 6 comme 
n'excluant pas l'imposition des restrictions, fondées sur le lieu de naissance ou les conditions 
de résidence, à l'occupation d'un emploi dans une région ou un territoire donné aux fins de 
préserver les emplois des travailleurs de ladite région ou dudit territoire. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application de 
l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, en ce qui concerne le paiement d'une 
rémunération égale pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés 
dans le secteur privé à Jersey, Guernesey, l'île de Man, les Bermudes, Hong-kong et les îles 
Salomon. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer à Hong-kong 
l'alinéa a du paragraphe b de l'article 8. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en reconnaissant le droit de toute personne à 
la sécurité sociale conformément à l'article 9, se réserve le droit de différer l'application de 
cette disposition dans les îles Caïmanes et les îles Falkland en raison du manque de 
ressources de ces territoires. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du 
paragraphe 1 de l'article 10 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers 
célébrés dans les îles Salomon et l'application du paragraphe 2 de l'article 10 en ce qui 
concerne l'octroi d'un congé payé de maternité dans les Bermudes et les îles Falkland. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni maintient le droit de différer l'application de 
l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 ainsi que de l'article 14 en ce qui concerne le 
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caractère obligatois Salomon et Tuvalu. 
       Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne 
s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas avisé le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations que lui 
impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies. 
 

Rwanda 29 
 

Slovaquie 14 
 

Suède 
       ". . . La Suède se réserve sur le paragraphe d de l'article 7 du Pacte en ce qui concerne le 
droit à la rémunération des jours fériés." 
 

Thaïlande 
Déclaration interprétative : 
       Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que la phrase ‘Tous les peuples 
ont le droit de disposer d'eux-mêmes” sur laquelle s'ouvre le paragraphe 1 de l'article 
premier du Pacte doit être interprétée comme étant compatible avec l'expression utilisée 
dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale 
sur les droits de l’homme le 25 juin 1993. 
 

Trinité-et-Tobago 
À l'égard de l'article 8, 1) d, et 8, 2) : 
       Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago se réserve le droit de soumettre à des 
restrictions légales et raisonnables l'exercice des droits susmentionnés par les membres du 
personnel affecté à des services essentiels en vertu de la loi sur les relations professionnelles 
( Industrial Relations Act ) ou de toute autre disposition législative la remplaçant, adoptée 
conformément aux dispositions de la Constitution de la Trinité-et-Tobago. 
 
 

Turquie 
       La République turque déclare qu'elle s'acquittera des obligations qui lui incombent en 
vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des 
Nations Unies (en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci). 
       La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers 
les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. 
       La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire 
national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation 
administrative. 
       La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions des 
paragraphes 3 et 4 de l'Article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels conformément aux dispositions des articles 3, 14 et 42 de sa 
Constitution. 
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Ukraine 
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir 
parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au 
principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation 
de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation. 
 

Viet Nam 
Déclaration : 
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques et celles du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas 
devenir parties auxdits Pactes, sont de caractère discriminatoire.  Le Gouvernement de la 
République socialiste du Vietnam considère que, conformément au principe de l'égalité 
souveraine des États, ces Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États 
sans aucune discrimination ou limitation. 
 

Yémen 16 
       L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen au [Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels] [Pacte international relatif aux droit 
civils et politiques] ne peut signifier en aucune manière une reconnaissance d'Israël et ne 
peut entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui. 
 

Zambie 
       Le Gouvernement de la République de Zambie déclare qu'il se réserve le droit 
d'ajourner l'application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, dans la mesure 
où il a trait à l'enseignement primaire; en effet, si le Gouvernement de la République de 
Zambie accepte pleinement les principes énoncés dans ledit article et s'engage à prendre les 
mesures nécessaires pour les appliquer dans leur intégralité, les problèmes de mise en 
oeuvre, et en particulier les incidences financières, sont tels que l'application intégrale des 
principes en question ne peut être garantie à l'heure actuelle. 
 
 

Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 
 

Allemagne 14 
 
15 août 1980 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet de vives objections en 
ce qui concerne la déclaration faite par la République de l'Inde touchant l'article premier du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article premier du 
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Le droit de disposer d'eux-mêmes, qui figure dans la Charte des Nations Unies et est 
énoncé dans les Pactes, s'applique à tous les peuples et non pas à ceux qui sont soumis à une 
domination étrangère.  En conséquence, tous les peuples ont le droit inaliénable de 
déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement 
économique, social et culturel.  Le Gouvernement fédéral ne saurait considérer comme 
valable aucune interprétation du droit à l'autodétermination qui soit contraire à la lettre bien 
précise des dispositions en question.  Il estime en outre que toute limitation de l'applicabilité 
de ces dispositions à toutes les nations est incompatible avec l'objectif et le but desdits 
Pactes. 
 
10 juillet 1997 
À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relève que le paragraphe 2 de 
l'article 2 et l'article 3 sont assujettis à la réserve générale tirée du droit interne. Il considère 
que des réserves générales de cette nature peuvent susciter des doutes quant à l'engagement 
du Koweït vis-à-vis de l'objet et du but du Pacte. 
       Selon le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve émise à 
l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien 
se réserve le droit de ne pas assurer le droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, de 
même que la déclaration interprétative relative à l'article 9, aux termes de laquelle le droit à 
la sé à l'objet et au but du Pacte. Il estime en particulier que ladite déclaration, du fait de 
laquelle les nombreux étrangers qui travaillent en territoire koweïtien seraient, en principe, 
complètement exclus du bénéfice de sécurité sociale, ne saurait être fondée sur le paragraphe 
3 de l'article 2 du Pacte. 
       L'intérêt commun de toutes les parties à un traité commande que l'objet et le but en 
soient respectés par toutes les parties. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection 
aux réserves générales et déclarations interprétatives susévoquées. 
       La présent objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Koweït et la République fédérale d'Allemagne. 
 
13 octobre 2004 
À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie  lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il n'appliquerait les dispositions 
du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. De plus, il a 
déclaré qu'il ratifiait le Pacte uniquement pour le territoire national où s'appliquent la 
Constitution et l'ordre juridique administratif de la République turque. En outre, le 
Gouvernement de la République turque s'est réservé le droit d'interpréter et d'appliquer les 
dispositions de l'article 13, paragraphes 3 et 4, du Pacte conformément aux dispositions des 
articles 3, 14 et 42 de la Constitution de la République turque. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voudrait rappeler qu'il est 
dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but de tous les traités auxquels ceux-ci ont 
choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient 
disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des 
obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement de la République 



64 
 

fédérale d'Allemagles qu'a faites la République turque concernant le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
       Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces 
déclarations ne visent pas à restreindre la portée du Pacte à l'égard des États avec lesquels la 
Turquie a établi des liens en vertu du Pacte, et qu'elles ne visent pas non plus à imposer 
d'autres restrictions qui ne sont pas prévues par le Pacte. Le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux libertés reconnues à l'article 13, 
paragraphes 3 et 4, du Pacte. Il comprend la réserve émise par le Gouvernement de la 
République turque comme signifiant que cet article sera interprété et appliqué d'une façon 
qui préserve l'essence des libertés qui y sont garanties. 
 
8 novembre 2005 
À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la 
déclaration que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite lorsqu'il a 
signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a déclaré qu'il appliquera 
(…) les dispositions de façon progressive, en tenant compte de la conjoncture économique et 
des plans de développement du pays. Étant donné que certaines obligations fondamentales 
découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
notamment le principe de la non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 de cet 
instrument, ne peuvent se prêter à une exécution progressive et doivent donc être garanties 
immédiatement, la déclaration relativise sensiblement l'engagement du Pakistan en faveur 
des droits de l'homme visés par le Pacte. 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a aussi déclaré que les 
dispositie la Constitution de la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration ne permet pas d'établir 
clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère comme 
étant liée par les obligations découlant du Pacte. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère les 
déclarations susmentionnées comme des réserves incompatibles avec l'objet et le but du 
Pacte. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux 
réserves susmentionnées exprimées par le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan à propos du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la République 
fédérale d'Allemagne et la République islamique du Pakistan. 
 
 

Chypre 
26 novembre 2003 
À l'égard des déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification : 
       La Mission permanente de la République de Chypre auprès de l'Organisation des 
Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a 
l'honneur de l'informer que le Gouvernement chypriote souhaite formuler une objection aux 
déclarations déposées par la République turque à l'occasion de la ratification le 23 septembre 
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2003 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York, 
16 décembre 1966). 
       Le Gouvernement chypriote estime que la déclaration selon laquelle la République 
turque n'appliquera les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient 
des relations diplomatiques et celle selon laquelle le Pacte est " ratifié exclusivement pour le 
territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa 
réglementation administrative " équivalent à des réserves. Ces réserves créent une 
incertitude quant aux États parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les 
obligations qui découlent du Pacte et font peser un doute sur l'attachement de la Turquie à 
l'objet et au but de ce dernier. 
       Le Gouvernement chypriote fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par la République turque et déclare que ni ces réserves ni l'objection qui s'y rapporte ne 
constituent un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la 
République turque. 
 

Danemark 
17 mars 2005 
À l'égard de la  déclaration formulée par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement danois a examiné la déclaration faite par la République islamique du 
Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels de 1966. 
       Ladite déclaration subordonne l'application des dispositions du Pacte aux dispositions 
de la Constitution de la République islamique du Pakistan. Du fait de cette formulation 
générale, on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci s'estime liée par les obligations 
que lui impose le Pacte, et l'on peut par conséquent douter de son attachement à l'objet et au 
but du Pacte. 
       Le Gouvernement danois considère que la déclaration de la République islamique du 
Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
constitue une réserve quant au fond, et que cette réserve est incompatible avec l'objet et le 
but du pacte. 
       Le Gouvernement danois fait donc objection à la déclaration faite par la République 
islamique du Pakistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du pacte 
entre la République islamique du Pakistan et le Danemark, étant toutefois entendu que le 
Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu'il a formulée. 
 

Espagne 
15 novembre 2005 
À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la déclaration que le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite le 3 novembre 2004 en 
signant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 
décembre 1996. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle que toute déclaration unilatérale d'un 
État visant à exclure ou à modifier les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité 
appliquées à cet État, quel que soit le nom qui lui est donné, constitue une réserve. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la déclaration du 
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Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui subordonne l'application des 
dispositions du Pacte aux dispositions de sa Constitution, constitue une réserve qui tend à 
limiter les effets juridiques du Pacte dans leur application à la République islamique du 
Pakistan. Une réserve qui comporte une référence générale au droit interne sans en préciser 
la teneur ne permet pas de déterminer avec précision dans quelle mesure la République 
islamique du Pakistan accepte les obligations qui découlent du Pacte et fait douter de son 
attachement à l'objet et au but de celui-ci. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la déclaration du 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui subordonne les obligations 
découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux 
dispositions de sa Constitution, constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but du 
Pacte. 
       Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas 
autorisées. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve du 
Gouvernement de la Républiqueal relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume 
d'Espagne et la République islamique du Pakistan. 
 

Finlande 
25 juillet 1997 
À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais note que la déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 
2 et à l'article 3 du Pacte subordonne d'une façon générale l'application de ces dispositions 
au droit interne. Il estime que cette déclaration constitue une réserve générale. Il considère 
qu'une réserve générale de cette nature fait douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but 
du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte 
n'est autorisée. 
       Le Gouvernement finlandais estime également que la déclaration relative à l'article 9 
constitue une réserve et qu'à l'exemple de la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 
de l'article 8, cette réserve fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci 
soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour 
s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. 
       Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que 
celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure 
dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du 
droit international conventionnel. 
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection [auxdites réserves]. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Kowëit 
et la Finlande. 
 
13 décembre 1999 
À l'égard des déclarations formulées à l’égard des Articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 par le 
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Bangladesh lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur dles articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 et note 
que ces déclarations constituent des réserves dans la mesure où elles semblent modifier les 
obligations découlant pour le Bangladesh desdits articles. 
       Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser son 
contenu ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention la portée de 
l'engagement souscrit par l'état réservataire en ce qui concerne la Convention et peut donc 
susciter des doutes quant à l'engagement de l'état réservataire de s'acquitter de ses 
obligations au titre de la Convention. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle 
réserve est en outre assujettie au principe général de l'interprétation des traités selon lequel 
une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-
exécution de ses obligations conventionnelles. 
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par 
le Gouvernement du Bangladesh.  Cette objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la 
Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s’appliquera donc entre les 
deux États sans que le Bangladesh bénéficie desdites réserves. 
 
13 octobre 2004 
À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie  lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par 
la République de Turquie en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Il note que la République de Turquie se réserve le droit 
d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte en se conformant aux 
dispositions et aux règles y relatives de la Constitution de la République de Turquie et du 
Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses appendices. 
       Le Gouvernement de la Finlande souligne la grande importance que revêtent les droits 
des minorités prévus à l'armiques, sociaux et culturels. La référence à certaines dispositions 
de la Constitution de la République de Turquie est de nature générale et ne constitue pas une 
indication précise de la nature de la réserve formulée. Le Gouvernement de la Finlande 
souhaite donc déclarer qu'il part du principe que le Gouvernement de la République de 
Turquie garantira le plein respect des droits reconnus dans le Pacte et fera tout son possible 
pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations imposées par le Pacte, 
l'objectif étant pour lui de lever la réserve qu'il a formulée. La présente déclaration ne fait 
pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Turquie et la Finlande. 
 
15 novembre 2005 
À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la déclaration faite par le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement finlandais note qu’en ce qui 
concerne le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, les dispositions du Pacte 
ne s’appliquent que sous réserve des dispositions de la Constitution de la République 
islamique du Pakistan. 
       Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve constituant une référence générale au 
droit national, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas aux autres parties à la 
Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l’État qui formule cette réserve 
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s’engage à appliquer la Convention et jette donc de sérieux doutes sur sa volonté de 
satisfaire aux obligations qu’elle lui impose. De plus, les réserves sont soumises au principe 
général de l’interprétation des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les 
dispositions de son droit interne pour justifier son refus de s’acquitter des obligations qu’elle 
coit donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan au sujet du Pacte. Cette objection n’interdit pas l’entrée en vigueur du Pacte liant la 
République islamique du Pakistan et la Finlande. Celui-ci entrera donc en vigueur sans que 
la République islamique du Pakistan puisse invoquer sa déclaration. 
 

France 
       "Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le 
Gouvernement de la République de l'Inde à l'article 1 er du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, ladite réserve posant des conditions non prévues 
par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination.  La présente 
déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte 
entre la République française et la République de l'Inde." 
 
30 septembre 1999 
Eu égard aux déclarations faites par le Bangladesh lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement de la France note que les "déclarations" émises par le Bangladesh 
constituent de véritables réserves puisqu'elles visent à exclure ou à modifier l'effet juridique 
de certaines dispositions du traité.  Concernant la déclaration relative à l'article 1, la réserve 
pose à l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples des conditions non prévues par la 
Charte des Nations Unies.  Les déclarations relatives aux articles 2 et 3 et aux articles 7 et 8, 
qui subordonnent les droits reconnus par le Pacte aux particuliers à leur conformité avec le 
droit interne, ont un caractère général et portent atteinte à l'objet et au but du traité.  En 
particulier, les conditions économiques et les prévisions de développement du pays sont sans 
incidence sur la liberté du consentement au mariage des futurs époux, la non-discrimination 
pour des raisons de filiation ou autres dans la mise en oeuvre de mesures spéciales de 
protection et d'assistance en faveur des enfants et adolescents, la liberté des parents ou des 
tuteurs légaux dans le choix des établissements d'enseignement.  Les difficultés 
économiques et de développement ne peuvent pas libérer totalement un État partie de ses 
engagements conventionnels.  À cet égard, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du Pacr 
les enfants et adolescents contre l'exploitation économique et sociale et la loi doit 
sanctionner le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou 
leur santé et fixer des limites d'âge au dessous desquelles l'emploi salarié de la main 
d'oeuvre enfantine est interdit.  En conséquence, le Gouvernement de la France fait 
objection aux réserves de portée générale ci-dessus mentionnées.  La présente objection ne 
s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Bangladesh et la France.". 
 
11 novembre 2005 
À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature : 
       "Le gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le 
gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 
1966, en veru de laquelle "l'application des dispositins du Pacte sera (...) soumise aux 
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dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan".  Une telle 
déclaration a une portée générale et indéterminée qui pourrait priver de tout effet les 
dispositions du Pacte. Le gouvernement de la République française considère que ladite 
déclaration constitue une réserve, contraire à l'objet et au but du Pacte, et y oppose une 
objection.  Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et le 
Pakistan." 
 

Grèce 
11 octobre 2004 
À l' égard des déclarations faites par la Turquie lors de la ratification : 
       Le Gouvernement grec a examiné les déclarations faites par la République turque à la 
ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
       La République turque a déclaré qu'elle n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'envers 
les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. 
       De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est 
incompatible avec le principe qui veut que la réciprocité entre États n'a pas place dans le 
contexte des traités relatifs aux droits de l'homme, qui confèrent des droits aux individus. 
       La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le 
territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa 
réglementation administrative. 
       De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est 
incompatible avec l'obligation qu'ont les États Parties de respecter et de garantir les droits 
reconnus dans le Pacte à tous les individus relevant de leur compétence ou de leur contrôle 
effectif, même s'ils ne se trouvent pas sur leur territoire. Ainsi, cette réserve est contraire à 
l'objet et aux buts du Pacte. 
       Le Gouvernement grec élève donc une objection aux réserves susmentionnées faites par 
la République turque au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. 
       Cette objection ne constitue pas d'obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la 
République hellénique et la République turque. Le Pacte entre donc en vigueur entre les 
deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves. 
 

Italie 
25 juillet 1997 
À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement italien considère de telles réserves comme contradictoires quant à 
l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement italien note que lesdites réserves englobent une 
réserve de caractère général à l'égard des dispositions du droit interne. 
       En conséquence, le Gouvernement italien fait donc une objection aux réserves 
susmentionnées formulées par le Gouvernement koweïtien [audit Pacte]. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du 
Pacte entre l'État du Koweït et la République italienne. 
 

Lettonie 
10 novembre 2005 
À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature : 
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       Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin la déclaration faite 
par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion au Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que cette déclaration contient 
une référence générale à la législation nationale qui subordonne l'application des 
dispositions du Pacte au droit interne de la République islamique du Pakistan. 
       Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette 
déclaration est en fait un acte unilatéral limitant la portée de l'application du Pacte et qu'elle 
doit donc être considérée comme une réserve. 
       En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie note que cette réserve ne 
permet pas de savoir dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s'estime liée 
par les dispositions du Pacte et si la manière dont elle entend appliquer ces dispositions est 
compatible avec l'objet et le but du Pacte. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international 
coutumier, tel qu'il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en 
particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose que les réserves qui sont incompatibles avec 
l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves 
formulées par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels. 
       Cette objection ne s'oppose toutefois pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre la 
République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Le Pacte prendra donc effet 
sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve. 
 

Norvège 
22 juillet 1997 
À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend 
limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut 
susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et 
l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit 
conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas 
autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des 
obligations qu'il a contractées par traité. De plus, le Gouvernement norvégien estime que les 
réserves concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 et l'article 9 font problème au regard du 
but et de l'objet du Pacte. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection 
concernant lesdites réserves faites par le Gouvernement koweïtien. 
       Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle 
a l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien. 
 
23 avril 2002 
À l'égard de la déclaration formulée par la Chine lors de la ratification : 
       Le Gouvernement norvégien a étudié la déclaration faite par la République populaire de 
Chine lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. 
       Le Gouvernement norvégien considère que la déclaration faite par la Chine constitue en 
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substance une réserve au Pacte et est dès lors susceptible d'objection. 
       Selon le premier paragraphe de la déclaration, l'article 8.1 a) du Pacte s'appliquera 
conformément aux dispositions pertinentes du droit interne. Cette référence au droit interne, 
sans autre précision quant à son contenu, empêche les autres États Parties d'apprécier 
l'intention de lauement fondamentale en soi dans la mesure où son inobservation est 
également de nature à rendre moins opérantes d'autres dispositions du Pacte, comme les 
articles 6 et 7. 
       C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection à la partie en cause de la 
déclaration de la République populaire de Chine comme incompat ible avec l'objet et le but 
du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à ce que le Pacte entre pleinement en 
vigueur entre le Royaume de Norvège et la République populaire de Chine. Le Pacte 
produira donc effet entre la Norvège et la Chine sans que cette dernière bénéficie de sa 
réserve. 
 
17 novembre 2005 
À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature : 
       Le Gouvernement norvégien a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de 
la République islamique du Pakistan lors de la signature le 3 novembre 2004 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 16 
décembre 1966. 
       Conformément à la première partie de la déclaration, ‘le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan appliquera progressivement les dispositions du Pacte, en 
tenant compte des conditions économiques existantes et des plans nationaux de 
développement'. Étant donné que certaines obligations fondamentales découlant du Pacte, 
notamment le principe de la non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 de cet 
instrument, ne peuvent se prêter à une exécution progressive et doivent donc être garanties 
immédiatement, le Gouvernement norvégien considère que cette partie de la déclaration 
relativise sensiblement l'engagement du Pakistan à l'égard des dispositions visées par le 
Pacte. 
       Conformément à la deuxième partie de la déclaration, ‘l'application des dispositions du 
Pacte sera toutefois soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique 
du Pakistan'.  Le Gouvernement norvégien note quier le contenu, ne permet pas aux autres 
États parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l'État qui 
formule la déclaration s'engage à accepter les obligations de la Convention. 
       Le Gouvernement norvégien considère que les deux parties de la déclaration formulée 
par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sont en fait un acte unilatéral 
tendant à limiter la portée de l'application du Pacte et doivent donc être considérées comme 
des réserves.  Le Gouvernement norvégien considère que les deux réserves susmentionnées 
sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et fait donc objection aux réserves 
formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume 
norvégien et la République islamique du Pakistan sans que le Pakistan puisse se prévaloir de 
ses réserves. 
 

Pakistan 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan formule une objection à la 
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déclaration faite par la République de l’Inde au sujet de l’article premier du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article premier du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article premier 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies 
et énoncé dans les pactes s’applique à tous les peuples soumis à une occupation ou 
domination étrangère. 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne saurait considérer comme 
valable une interprétation du droit à l’autodétermination qui va à l’encontre du libellé clair 
des dispositions en question. De plus, ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but 
des pactes. La présente objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la 
République islamique du Pakistan et l’Inde, sans que l’Inde bénéficie de ses réserves. 
 

Pays-Bas 
12 janvier 1981 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection quant à la 
déclaration faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à propos de l'article 
premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article premier du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, car le droit de 
disposer d'eux-mêmes tel qu'il est énoncé dans lesdits Pactes est conféré à tous les peuples 
comme il ressort non seulement du libellé même de l'article premier commun aux deux 
Pactes, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la 
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.  Toute tentative 
visant à réduire le champ d'application de ce droit ou à l'assortir de conditions qui ne sont 
pas prévues dans les instruments pertinents compromettrait le concept même 
d'autodétermination, affaiblissant ainsi gravement son caractère universellement acceptable. 
 
18 mars 1991 
À l'égard de la déclaration interprétative concernant les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 
formulée par l'Algérie lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que [ladite déclaration 
interprétative] doit être considérée comme une réserve [au] Pacte.  Il ressort du texte et de 
l'histoire de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 faite par le 
Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et l'esprit du Pacte.  Le 
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc cette réserve comme inacceptable 
et y fait officiellement objection. 
       [Cette objection ne fait] pas obstacle à l'entrée en vigueur de [ce Pacte] entre le 
Royaume des Pays-Bas et l'Algérie. 
 
22 juillet 1997 
À l'égard des déclarations et la réserve formulée objection, identique en essence, mutatis 
mutandis, que celle formulée pour l'Algérie.] 
 
23 avril 2002 
À l'égard de la déclaration formulée par la Chine lors de la ratification : 
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       .....la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine 
concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni des Pays-Bas, après avoir étudié la déclaration, 
tient à rappeler que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom 
donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un 
traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Le 
Gouvernement néerlandais considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la 
République populaire de Chine concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels constitue en substance une réserve au Pacte. 
       Le Gouvernement néerlandais note que l'article 8.1 a) du Pacte est applicable sous 
réserve d'une déclaration se référant aux dispositions de la législation nationale. 
Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie au traité ne peut 
invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution dudit traité. 
En outre, le droit de former un syndicat et de s'affilier au syndicat de son choix est un des 
principes fondamentaux du Pacte. 
       Le Gouvernement néerlandais fait donc objection à la réserve faite par le Gouvernement 
chinois en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. La présente objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Royaume 
des Pays-Bas et la Chine. 
 
7 octobre 2005 
À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature : 
       Le Gouvernement qu'a faite la République islamique du Pakistan le 3 novembre 2004, 
lorsqu'elle a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
établi à New York le 16 décembre 1966. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tient à rappeler que le statut d'une 
déclaration ne dépend pas du nom qui la désigne. 
       Cette déclaration assujettit l'application des dispositions du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels aux dispositions de la Constitution de la 
République islamique du Pakistan, ce qui ne permet pas de déterminer clairement dans 
quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations 
prévues par ce traité. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont 
choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États eux-mêmes 
soient disposés à adopter les amendements législatifs nécessaires pour se conformer à leurs 
obligations aux termes des traités. Une réserve telle que celle formulée par la République 
islamique du Pakistan est donc de nature à saper les fondements du droit international des 
traités. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la 
République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels constitue en fait une réserve. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration faite 
par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur 
du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan, sans que le 
Pakistan puisse se prévaloir de sa déclaration. 
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Portugal 

26 octobre 1990 
       Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations interprétatives 
déposées par le Gouvernement algérien lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels.  Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur desdites déclarations, est 
arrivé à la conclusion qu'elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu'elles 
étaient par conséquent non valides et incompatibles avec les buts et l'objet des Pactes. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur des Pactes entre le 
Portugal et l'Algérie. 
 
13 octobre 2004 
À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie  lors de la ratification : 
       Le Gouvernement portugais estime que les réserves formulées par un État pour limiter 
ses responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, en invoquant en termes généraux certaines dispositions de sa législation 
nationale, sont de nature à mettre en doute son attachement à l'objet et au but de la 
Convention et à contribuer, en outre, à saper les fondements du droit international. 
       Il est de l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi 
d'adhérer soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur 
législation toutes modifications nécessaires au respect des obligations découlant des traités. 
       Le Gouvernement portugais élève donc objection à la réserve faite par la Turquie au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection ne 
fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Turquie. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
17 août 2005 
À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la déclaration du Gouvernement 
pakistanais, qui tend à subordonner ses obligations découlant du Pacte aux dispositions de sa 
propre Constitution, constitue une réserve visant à limiter la portée du Pacte de façon 
unilatérale. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'une réserve à une 
convention qui consiste en une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur 
ne permet pas aux autres États parties à la convention de savoir exactement dans quelle 
mesure l'État qui formule la réserve se sent lié par cette convention. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni fait donc objection à la réserve précitée formulée par le Gouvernement 
pakistanais. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Pakistan. 
 

Slovaquie 
9 avril 2009 
Eu égard à la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République slovaque a soigneusement examiné la réserve que le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan a formulée lorsqu’il a ratifié le Pacte 
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international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 
1966, selon laquelle le Pakistan, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des 
droits reconnus dans le Pacte, utiliserait tous les moyens appropriés au maximum de ses 
ressources disponibles. 
       Le Gouvernement de la République slovaque juge cette réserve trop générale et trop 
vague et estime qu’elle fait douter de la volonté de la République islamique du Pakistan de 
s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte, ce qui est pourtant essentiel à la réalisation de 
l’objet et du but de celui-ci. 
       Le Gouvernement de la République slovaque fait par conséquent objection à la réserve 
susmentionnée, que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a formulée 
lorsqu’il a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entre la République 
slovaque et la République islamique du Pakistan, et le Pakistan ne peut se prévaloir de la 
réserve qu’il a formulée. 
 

Suède 
22 juillet 1997 
À l'égard des déclarations interprétatives et la réserve formulées par le Koweït lors  de 
l'adhésion: 
       Le Gouvernement suédois note que l'application des dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 2 et de l'article 3 y est subordonnée à la réserve générale du droit interne. Il 
considère que les réserves de cette nature peuvent faire douter de l'adhésion du Koweït à 
l'objet et au but du Pacte. 
       Pour le Gouvernement suédois, la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de 
l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer les 
dispositions relatives au droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, ainsi que la 
déclaration relative à l'article 9, selon laquelle le droit à la sécurité sociale serait réservé aux 
Koweïtiens, font problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il considère en particulier 
que la déclaration concernant l'article 9, qui exclurait totalement les nombreux ressortissants 
étrangers travaillant sur le territoire koweïtien du bénéfice de la sécurité sociale, ne saurait 
se fonder sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. 
       Il est dans l'intérêt de toutes les parties à un traité que celui-ci soit respecté, quant à son 
objet et à son but, par toutes les parties. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection [auxdites] réserves générales et 
déclarations interprétatives. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des 
dispositions du Pacte entre le Koweït et la Suède. 
 
14 décembre 1999 
À l'égard des déclarations formulées par le Bangladesh lors  de l'adhésion: 
       À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que selon un principe bien établi du droit 
international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet 
juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas détermement suédois considère, en 
l'absence d'éclaircissements, que les déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh 
constituent en substance des réserves au Pacte. 
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       La déclaration concernant l'article premier assujettit l'exercice du droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes à des conditions qui ne sont pas prévues par le droit international.  De 
telles conditions risquent de porter atteinte à la notion même d'autodétermination et, de ce 
fait, d'en affaiblir gravement le caractère universellement acceptable. 
       De plus, le Gouvernement suédois note que les déclarations relatives aux articles 2 et 3 
ainsi qu'aux articles 7 et 8, respectivement, subordonnent ces articles du Pacte à une réserve 
générale renvoyant aux dispositions pertinentes de la législation interne du Bangladesh. 
       En conséquence, le Gouvernement suédois estime qu'en l'absence d'éclaircissements, 
ces déclarations créent des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l' objet et au but du 
Pacte et il rappelle que, selon un principe bien établi du droit international, les réserves 
incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
partie soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États 
soient prêts à apporter à leur législation les modifications pouvant être nécessaires pour 
exécuter leurs obligations en vertu de ces traités. 
       Le Gouvernement suédois formule donc une objection aux réserves générales susvisées 
faites par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels. 
       La présente objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et 
la Suède.  Le Pacte produira donc effet entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie 
de ses déclarations. 
 
2 avril 2002 
À l'égard de la de la déclaration formulée par la Chine 
       Le Gouvernement suédois, après avoir étudié la déclaration, tient à rappeler que selon 
un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration 
écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas 
déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Le Gouvernement 
suédois considère que la déclaration faite par le Gouvernement chinois concernant l'article 
8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en 
substance une réserve au Pacte. 
       Le Gouvernement suédois note que l'article 8.1 a) du Pacte est applicable sous réserve 
d'une déclaration se référant aux dispositions de la législation nationale. Conformément à la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie au traité ne peut invoquer les 
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution dudit traité. En outre, le 
droit de former un syndicat et de s'affilier au syndicat de son choix est un des principes 
fondamentaux du Pacte. Le Gouvernement suédois tient à rappeler qu'en vertu du droit 
international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée. 
       Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve faite par le 
Gouvernement chinois en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. La présente objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en 
vigueur entre la Chine et la Suède. Le Pacte produira donc effet entre les États sans que la 
Chine bénéficie de sa réserve. 
 
30 juin 2004 
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Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de la ratification: 
       Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par la 
République turque lorsqu’elle a ratifié le Pacte. 
       La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce pacte 
qu’envers les Etats avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Le 
Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve. Par 
cette réserve, la République turque n’indique pas clairement dans quelle mesure elle se 
considère liée par les obligations découlant du Pacte. En l’absence de plus amples 
éclaircissements, cette réserve porte donc à douter de la volonté de la République turque de 
respecter l’objet et le but du Pacte. 
       Le Gouvernement suédois note que l’interprétation et l’application des dispositions des 
paragraphes 3 et 4 de l’article 13 du Pacte sont assujetties à certaines dispositions de la 
Constitution de la République turque, dont le contenu n’est pas précisé. Il considère qu’en 
l’absence de plus amples éclaircissements, cette réserve, dans laquelle la République turque 
ne précise pas l’étendue de la dérogation envisagée aux dispositions en question, porte à 
douter sérieusement de sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte. 
       Selon le droit coutumier établi, tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le 
droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas 
autorisées. Il est dans l’intérêt commun de tous les États que l’objet et le but des traités 
auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les 
Etats soient prêts à modifier leur législation de façon à remplir les obligations découlant de 
ces traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées de la 
République turque concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. 
       Cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République 
turque et la Suède. Le Pacte entrera en vigueur. 
 
1er mars 2005 
Eu égard à la déclaration  formulée par le Pakistan lors de la signature : 
       Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le nom donné à une déclaration qui 
annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant 
quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration. 
       De l'avis du Gouvernement suédois, le fait que le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte 
prévoit la réalisation progressive des dispositions de ce dernier ne peut être invoqué pour 
justifier la discrimination. 
       L'application des dispositions du Pacte étant subordonnée aux dispositions de la 
Constitution de la République islamique du Pakistan, on ne sait pas très bien dans quelle 
mesure celle-ci s'estime liée par les obligations que lui impose le Pacte et l'on peut douter de 
son attachement à l'objet et au but du Pacte. Le Gouvernement suédois estime que la 
déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan relative au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue une réserve quant 
au fond. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties 
soient également respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à 
leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des 



78 
 

obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. Conformément au droit 
international coutumier tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas recevable. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve au Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels formulée par la République islamique du 
Pakistan. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur toutefois entendu que le 
Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu'il a formulée. 
 

 

Application territoriale 

Participant Date de réception de la 
notification Territoire 

Pays-Bas 13  11 déc 1978 Antilles néerlandaises 

Portugal 7  27 avr 1993 Macao 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 
9, 15  

20 mai 1976 Belize, Bermudes, Îles 
Vierges britanniques, Îles 
Caïmanes, Îles Falkland 
(Malvinas) et dépendances, 
Gibraltar, Îles Gilbert, 
Guernesey, Hong-Kong, Île 
de Man, Bailliage de Jersey, 
Montserrat, Île Pitcairn, 
Sainte-Hélène et ses 
dépendances, Îles Salomon, 
Îles Turques et Caïques et 
Tuvalu 

 

 

Notes  
1 .Le trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion a été déposé auprès du 
Secrétaire général le 3 octobre 1975.  Les États contractants n'ont pas fait d'objection à ce que 
les instruments assortis de réserves soient comptés aux fins de l'article 27, paragraphe 1, pour 
déterminer la date de l'entrée en vigueur générale du Pacte. 
2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié le Pacte avec déclarations les 
27 mars 1973 et 8 novembre 1973, respectivement.  Pour le texte des déclarations, voir le 
 Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, p. 86.  Voir aussi note 2 sous “Allemagne” 
dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du 
présent volume. 
3 Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berin (Ouest) dans la partie “Informations de 
nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
4. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Pacte les 8 août 1967 et 2 juin 1971, 
respectivement.  Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République 
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yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie 
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
5. À l'égard de la signature par le Kampuchea démocratique, le Secrétaire général a reçu, le 5 
novembre 1980, la communication suivante du Gouvernement mongol :
"Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil 
révolutionnaire du peuple du Kampuchea, unique représentant authentique et légal du peuple 
Kampuchéen, a le droit d'assumer des obligations internationales au nom du peuple 
kampuchéen.  En conséquence, le Gouvernement de la République populaire mongole 
considère que la signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par le représentant du soi-
disant Kampuchea démocratique, régime qui a cessé d'exister à la suite de la révolution 
populaire au Kampuchea, est nulle et non avenue.
La signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par un individu dont le régime, au cours 
de la courte période où il a été au pouvoir au Kampuchea, avait exterminé près de trois 
millions d'habitants et avait ainsi violé de la façon la plus flagrante les normes élémentaires 
des droits de l'homme, ainsi que chacune des dispositions desdits Pactes est un précédent 
regrettable qui jette le discrédit sur les nobles objectifs et les principes élevés de la Charte des 
Nations Unies, l'esprit même des Pactes précités et porte gravement atteinte au prestige de 
l'Organisation des Nations Unies."
Par la suite, des communications similaires ont été reçues des Gouvernements des États 
suivants comme indiqué ci-après et diffusées sous forme de notifications dépositaires ou, à la 
demande des États concernés, en tant que documents officiels de l'Assemblée générale 
(A/35/781 et A/35/784) : 

 

Participant Date de réception 

République démocratique allemande 11 décembre 1980 

Pologne 12 décembre 1980 

Ukraine 16 décembre 1980 

Hongrie 19 janvier 1981 

Bulgarie 29 janvier 1981 

Bélarus 18 février 1981 

Fédération de Russie 18 février 1981 

République tchèque 10 mars 1981 

 
 
6. Bien que le Kampuchea démocratique ait signé les deux Pactes [Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques] le 17 octobre 1980  (voir note 5 ) , le Gouvernement du Cambodge a déposé un 
instrument d'adhésion. 
7. Le 3 décembre 1999, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que :
1.  L'application des dispositions du Pacte, et en particulier de son article 1, à la Région 
administrative spéciale de Macao n'affectera pas le statut de Macao tel qu'il est défini dans la 
Déclaration commune et la Loi fondamentale.
2.  Les dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao seront 
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mises en oeuvre à Macao conformément à la législation de la Région administrative spéciale.
Les droits et libertés acquis aux résidents de Macao ne souffriront pas de restrictions, sauf si 
la loi en dispose autrement.  Les restrictions éventuelles ne contreviendront pas aux 
disspositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao.
Dans le cadre défini ci-dessus, le Gouvernement de la République populaire de Chine 
assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux qui échoient aux Parties au 
Pacte. 
Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des 
communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine”  et note 1 sous 
“Portugal” concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur 
Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la 
réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région 
administrative spéciale de Macao. 
8. Signature au nom de la République de Chine le 5 octobre 1967. Voir aussi note 1 sous 
“Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume.
En ce qui concerne la signature en question, le Secrétaire général a reçu des Représentants 
permanents ou des Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la République 
socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la 
Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la 
Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies des communications déclarant que 
leur Gouvernement ne reconnaissait pas la validité de ladite signature, le seul gouvernement 
habilité à représenter la Chine et à assumer en son nom des obligations étant le Gouvernement 
populaire de Chine. 
Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications 
susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations 
Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des 
Nations Unies, avait participé à la vingt-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, avait contribué à l'élaboration des Pactes et du Protocole facultatif en 
question et les avait signés, et que toutes déclarations ou réserves relatives aux Pactes et 
Protocole facultatif susdits qui étaient incompatibles avec la position légitime du 
Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portaient atteinte n'affecteraient en rien 
les droits et obligations de la République de Chine découlant de ces Pactes et du Protocole 
facultatif. 
9. Eu égard à l’application du Pacte à Hong Kong, le Secrétaire général a reçu des 
Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong 
(voir note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur 
Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la 
réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région 
administrative spéciale de Hong Kong. 
10. Par une communication reçue le 10 mai 1982, le Gouvernement des Iles Salomon a 
déclaré que les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf 
dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomon. 
11. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
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figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
12. Voir aussi note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie 
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
13. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie 
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
14. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié le Pacte les 7 octobre 1968 et 23 décembre 1975, 
respectivement, avec déclarations.  Pour le texte des déclarations, voir le  Recueil des Traités 
des Nations Unies, vol. 993, p. 79 et p. 86. Voir aussi note 5 et  note 1 sous “République 
tchèque”  et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui 
figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
15. Eu égard à l’application du Pacte à Hong Kong, le Secrétaire général a reçu des 
Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong 
(voir note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur 
Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la 
réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région 
administrative spéciale de Hong Kong.
Par la suite, le 20 avril 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois la 
communication suivante :
1.  L'article 6 du Pacte n'exclut pas que la RAS de Hong Kong ait le droit de prendre des 
dispositions qui restreignent l'accès à l'emploi dans la RAS de Hong Kong, en fonction du lieu 
de naissance ou de résidence des intéressés, en vue d'assurer les possibilités d'emploi des 
travailleurs autochtones; 
2. À l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, l'expression "fédérations ou confédérations 
nationales" doit s'entendre par "fédérations ou confédérations de la RAS de Hong Kong". 
 Parallèlement, cette clause n'implique pas que les fédérations ou les confédérations de 
travailleurs de la RAS de Hong Kong ont le droit de créer ou de participer à des organisations 
ou des organismes gouvernementaux en dehors de la RAS de Hong Kong. 
16. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique.  Voir aussi note 1 sous “Yémen” 
dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du 
présent volume. 
17. À l'égard des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie, le Secrétaire général a 
reçu, le 25 octobre 1990, du Gouvernement allemand la déclaration suivante :
[La République fédérale d'Allemagne] interprète la déclaration énoncée au paragraphe 2 
comme ne visant pas à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les 
droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, 
et ne puissent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.
Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 4 comme signifiant que l'Algérie, 
lorsqu'elle se réfère à son système juridique interne, n'entend pas restreindre l'obligation qui 
lui incombe d'assurer, grâce à des mesures appropriées, l'égalité de droits et de responsabilités 
des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 
18. À cet égard, le Secrétaire général a reçu des communications des Gouvernements suivants 
aux dates indiquées ci-après : 
Allemagne (17 décembre 1999) : 



82 
 

 Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que la déclaration concernant 
l'article premier constitue une réserve qui assujettit l'exercice du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes à des conditions non prévues par le droit international.  De telles conditions 
risquent de porter atteinte à la notion d'autodétermination et d'affaiblir gravement son 
caractère universellement acceptable.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que les déclarations 
concernant les articles 2 et 3, 7 et 8 et 10 et 13 constituent des réserves d'ordre général aux 
dispositions du Pacte susceptibles d'être contraires à la Constitution, à la législation, à la 
situation économique ou aux plans de développement du Bangladesh.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces réserves d'ordre 
général créent des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but du Pacte.  Il 
est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties 
soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les Parties et que les États soient 
prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter 
les obligations que ces traités mettent à leur charge. 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule une objection aux réserves 
susmentionnées faites par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.  Cette objection
n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la 
République populaire du Bangladesh. 
Pays-Bas (20 décembre 1999) : 
 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les déclara international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels et qu'il considère les déclarations concernant les 
articles 1, 2 et 3, et 7 et 8 comme des réserves. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve faite par le 
Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne l'article premier dudit Pacte, car le droit à 
l'autodétermination tel que consacré dans le Pacte est conféré à tous les peuples.  Ceci ressort 
non seulement du libellé même de l'article premier du Pacte, mais aussi de l'exposé du droit en 
cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à 
la Charte des Nations Unies.  Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce 
droit ou à l'assujettir à des conditions que ne prévoient pas les instruments pertinents porterait 
atteinte à la notion même d'autodétermination et affaiblirait ainsi gravement son caractère 
universellement acceptable. 
En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule des objections aux réserves 
faites par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne les articles 2 et 3, et 7 et 8 dudit 
Pacte. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que ces réserves, qui visent à limiter les 
responsabilités que le Pacte impose à l'État réservataire en invoquant son droit interne risquent 
de créer des doutes quant à l'attachement de cet État à l'objet et au but du Pacte et d'affaiblir 
les fondements du droit international coventionnel.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties 
soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection aux réserves 
susmentionnées du Gouvernement du Bangladesh.
Ces objections n'empêchent pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas. 
19. Le 30 septembre 1992, le Gouvernement bélarussien a notifié au Secrétaire général sa 
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décision de retirer la déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la 
ratification.  Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unis, vol. 
993, p. 78. 
20. Le 21 mars 2001, le Gouvernment congolais a informé le Secrétaire général qu’il retirait 
la réserve faite lors de l’adhésion qui se lit comme suit :
Réserve : 
 "Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par 
les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 [...]. 
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels consacrent le principe de la liberté de l'enseignement en laissant les 
parents libres de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs 
publics et autorisent des particuliers à créer et à diriger les établissements d'enseignement.
De telles dispositions violent dans notre Pays le principe de la nationalisation de 
l'enseignement et le monopole donné à l'État dans ce domaine." 
21. Dans une communication reçue le 14 janvier 1976, le Gouvernement danois a notifié au 
Secrétaire général qu'il retirait la réserve précédemment formulée à l'égard de l'article 7, a, i, 
concernant le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale. 
22. Dans deux communications reçues par le Secrétaire général les 10 juillet 1969 et 23 mars 
1971, respectivement, le Gouvernement israélien a déclaré qu'il avait relevé le caractère 
politique de la déclaration faite par le Gouvernement irakien lors de la signature et de la 
ratification des Pactes susmentionnés. De l'avis du Gouvernement israélien, ces deux Pactes 
ne constituaient pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature.  En ce 
qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adopterait à l'égard du 
Gouvernement irakien une attitude d'entière réciprocité.
Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, les 9 juillet 1969 et 29 juin 1970, 
respectivement, des communications identiques,  mutatis mutandis, concernant les 
déclarations faites lors de leur adhésion par les Gouvernements syrien et libyen.  Dans la 
dernière de ces deux communications, le Gouvernement israélien a déclaré en outre que la 
déclaration en question ne saurait aucunement modifier les obligations auxquelles la 
République arabe libyenne était déjà tenue en vertu du droit international général. 
23. Le 11 septembre 2012, le Gouvernement japonais a informé le Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la réserve suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la 
ratification: En ce qui concerne l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 
2 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 
Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "et notamment par l'instauration 
progressive de la gratuité" figurant dans lesdites dispositions. 
24. Lors de la ratification, le Gouvernement maltais a notifié au Secrétaire général qu'il avait 
décidé de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 10 formulée lors de la signature.  Pour 
le texte de ladite réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, p. 80. 
25. Le 5 septembre 2003, le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la réserve suivante seulement à l’égard du territoire métropolitain de la 
Nouvelle-Zélande. La déclaration se lit comme suit :
Compte tenu des circonstances économiques prévisibles à l’heure actuelle, le Gouvernement 
néozélandais se réserve le droit de différer l’application des dispositions du paragraphe 2 de 
l’article 10 relatives au congé de maternité payé ou accompagné de prestations de sécurité 
sociale adéquates. 
De plus, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de l’exclusion 
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territoirale suivante : déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et 
compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte 
d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, le présent retrait de réserve ne 
s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandias aura déposé une 
déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce 
territoire. 
Voir aussi note 1 sous “Îles Cook” et note 1 sous “Nioué” dans la partie “Informations de 
nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
26. Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de la signature, le Secrétaire 
général a reçu une communication de l’État suivant à la date indiquée ci-après :
Autriche (25 novembre 2005) : 
 Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration formulée par la République islamique 
du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. 
Le fait que l'application des provisions du Pacte soit soumise aux provisions de la loi 
nationale n'indique pas de façon claire dans quelle mesure la République islamique du 
Pakistan se considère liée par les obligations du traité et soulève des doutes quant à l'adhésion 
de la République islamique du Pakistan à l'objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement autrichien considère que la déclaration formulée par la République 
islamique du Pakistan au Pacte constitue en fait une réserve et que cette réserve est 
incompatible avec l'objet et le but du Pacte. 
Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve formulée par la République 
islamique du Pakistan au Pacte. 
Cette objection ne présente toutefous aucun obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la 
République islamique du Pakistan et la République de l'Autriche. 
27. Le 17 avril 2008, le Gouvernement pakistanais a informé le Secrétaire général de sa 
décision de retirer la déclaration faite lors de la signature.  La déclaration se lit comme suit : 
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan accepte les dispositions du Pacte 
international relative aux droits économiques, sociaux et culturels mais il les appliquera 
progressivement, en tenant compte des conditions économiques existantes et des plans 
nationaux de développement. L’application des dispositions du Pacte sera toutefois soumise 
aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan. 
28 .Eu égard à la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification, le Secrétaire général a 
reçu les communications suivantes des États suivant aux dates indiquées ci-après :
"Le gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte 
international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966, 
en vertu de laquelle « le Pakistan, en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation 
des droits reconnus dans le présent Pacte, utilisera tous les moyens appropriés dans la pleine 
mesure des ressources dont il dispose ». Une telle déclaration, bien qu’elle soit intitulée 
 "réserve", se borne à rappeler le contenu de l’article 2, paragraphe 1er, du Pacte. Elle ne 
pourrait avoir par ailleurs pour effet de modifier les autres dispositions du pacte sans revêtir le 
caractère d’une réserve de portée générale incompatible avec l’objet
et le but du pacte. Le gouvernement de la République française considère en conséquence la 
«réserve» du Pakistan comme une simple déclaration dépourvue d’effet juridique."
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve faite par le 
Gouvernement du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits 
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économiques, sociaux et culturels.  De l’avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, 
cette réserve du Pakistan n’exclut ni ne modifie l’effet juridique des dispositions du Pacte 
appliquées au Pakistan. 
29. Le 15 décembre 2008, le Gouvernement rwandais a informé le Secrétaire général de sa 
décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion.  La réserve se lit comme suit :
"La République rwandaise ne [s'engage] toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, qu'aux 
stipulations de sa Constitution." 
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a. Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels 

 
Adopté par la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies A/RES/63/117, le 
10 décembre 2008. 
Entrée en vigueur le 5 mai 2013, conformément au paragraphe 1 de l'article 18. 
 
L’Assemblée générale,  
Prenant acte de l’adoption, par le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution 8/2 du 
18 juin 2008, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels,  
 1.  Adopte le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, dont le texte est annexé à la présente résolution;  
 2.  Recommande que le Protocole facultatif soit ouvert à la signature lors d’une cérémonie à 
organiser en 2009, et prie le Secrétaire général et la Haut Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme d’apporter l’aide nécessaire.   
Annexe  
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international  relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels  
Préambule  
Les États Parties au présent Protocole,   
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, 
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de 
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la 
paix dans le monde,  
Notant  que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de 
tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction 
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique 
ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute 
autre situation,  
Rappelant  que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l’homme reconnaissent que l’idéal de l’être humain libre, libéré de la 
crainte et de la  misère, ne peut être réalisé que si sont créées les conditions permettant à 
chacun de jouir de ses droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux,  
Réaffirmant  que tous les droits de l’homme  et libertés fondamentales sont universels, 
indissociables, interdépendants et intimement liés,  
Rappelant que chacun des États Parties au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels(ci-après dénommé le Pacte) s’engage à agir, tant par son 
effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans 
économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer 
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte par tous les moyens 
appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives,  
Considérant  que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte et l’application de 
ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le  Comité des droits économiques, sociaux et 
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culturels (ci-après dénommé le Comité) à s’acquitter des fonctions prévues dans le présent 
Protocole,  
Sont convenus de ce qui suit :  

Article 1 
Compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications 

1. Tout État Partie au Pacte qui devient Partie au présent Protocole reconnaît que le Comité 
a compétence pour recevoir et examiner les communications prévues par les dispositions du 
présent Protocole.  
2. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie au Pacte qui n’est 
pas Partie au présent Protocole.  

Article 2 
Communications 

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

Article 3 
Recevabilité 

1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours 
internes ont été épuisés. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où la procédure de 
recours excède des délais raisonnables.  
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication qui :   
 a) N’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf 
dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la 
communication dans ce délai;  
 b) Porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard 
de l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date;  c) A trait à une 
question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet d’un examen dans 
le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement au niveau international;  
 d) Est incompatible avec les dispositions du Pacte;  
 e) Est manifestement mal fondée, insuffisamment étayée ou repose exclusivement sur des 
informations diffusées par les médias;  
 f) Constitue un abus du droit de présenter une communication;  
 g) Est anonyme ou n’est pas présentée par écrit.  
 

Article 4 
Communications dont il ne ressort pas un désavantage notable 

 Le Comité peut, si nécessaire, refuser d’examiner une communication dont il ne ressort pas 
que l’auteur a subi un désavantage notable, à moins que le Comité ne considère que la 
communication soulève une grave question d’importance générale.   
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Article 5 
Mesures provisoires 

1. Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le 
Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une 
demande tendant à ce que l’État Partie prenne les mesures provisoires qui peuvent être 
nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un éventuel préjudice 
irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.  
2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la 
communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du 
présent article.  
 

Article 6 
Transmission de la communication 

1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie intéressé, le Comité 
porte confidentiellement à l’attention de cet État Partie toute communication qui lui est 
adressée en vertu du présent Protocole.  
2. Dans un délai de six mois, l’État Partie intéressé présente par écrit au Comité des 
explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la 
communication en indiquant, le cas  échéant, les mesures correctives qu’il a prises.   
 

Article 7 
Règlement amiable 

1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des États Parties intéressés en vue de 
parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées 
dans le Pacte.  
2. Tout accord de règlement amiable met un terme à l’examen de la communication 
présentée en vertu du présent Protocole.   
 

Article 8 
Examen des communications 

1. Le Comité examine les communications qui lui sont adressées en vertu de l’article 2 du 
présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, étant 
entendu que cette documentation doit être communiquée aux parties intéressées.  
2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du 
présent Protocole.  
3. Lorsqu’il examine une communication présentée en vertu du présent Protocole, le Comité 
peut consulter, selon qu’il conviendra, la documentation pertinente émanant d’autres 
organes ou institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations Unies et 
d’autres organisations internationales, y compris des systèmes régionaux des droits de 
l’homme, et toute observation ou commentaire de l’État Partie concerné.  
4. Lorsqu’il examine les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le 
Comité détermine le caractère approprié des mesures prises par l’État Partie, conformément 
aux dispositions de la deuxième partie du Pacte. Ce faisant, il garde à l’esprit le fait que 
l’État Partie  peut adopter un éventail de mesures pour mettre en œuvre les droits énoncés 
dans le Pacte.  
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Article 9 
Suivi des constatations du Comité 

1. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations sur la 
communication, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations aux parties 
intéressées.  
2. L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du 
Comité et soumet dans les six mois au Comité une réponse écrite contenant des informations 
sur toute action menée à la lumière des constatations et recommandations du Comité.   
3. Le Comité peut inviter l’État  Partie à lui soumettre un complément d’information sur les 
mesures prises en réponse à ses constatations ou à ses éventuelles recommandations, y 
compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État Partie présentés 
au titre des articles 16 et 17 du Pacte.  

 
Article 10 

Communications interétatiques 
1. Tout État Partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment, en vertu du présent 
article, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État Partie affirme qu’un autre État Partie ne s’acquitte 
pas de ses obligations au titre du Pacte. Les communications présentées en vertu du présent 
article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d’un État Partie qui a fait 
une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité 
ne reçoit aucune communication visant un État Partie qui n’a pas fait une telle déclaration. 
La procédure ci-après s’applique à l’égard des communications reçues conformément au 
présent article :   
a) Si un État Partie au présent Protocole estime qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de 
ses obligations au  titre du Pacte, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet 
État sur la question. L’État Partie peut aussi informer le Comité de la question. Dans  un 
délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’État destinataire fera 
tenir à l’État qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations 
écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans  toute la mesure possible et utile, 
des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours exercés, pendants ou 
encore ouverts;  
 b) Si la question n’est pas réglée  à la satisfaction des deux États Parties intéressés dans un 
délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’État 
destinataire, l’un et l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une 
notification au Comité ainsi qu’à l’autre État intéressé;  
 c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que 
tous les recours internes disponibles ont été exercés et épuisés. Cette règle ne s’applique pas 
dans les cas où, de l’avis du Comité, la procédure de recours excède des délais raisonnables;  
 d) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, le Comité met ses 
bons offices à la disposition des États Parties intéressés en vue de parvenir à un règlement 
amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte;  
 e) Le Comité tient ses séances  à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues 
dans le présent article;  
 f) Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe, 
le Comité peut demander aux États Parties intéressés visés à l’alinéa b) de lui fournir tout 
renseignement pertinent;  
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 g) Les États Parties intéressés visés à l’alinéa b) du présent paragraphe ont le droit de se 
faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations 
oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme;  
 h) Le Comité doit, avec la célérité voulue à compter du jour où il a reçu la notification visée 
à l’alinéa b) du présent paragraphe, présenter un rapport comme suit :  
 i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d) du présent 
paragraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution 
intervenue;  
 ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa d) du 
présent paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents concernant 
l’objet du différend entre les États Parties intéressés. Le texte des observations écrites et le 
procès-verbal des observations orales présentées par les États Parties intéressés sont joints 
au rapport. Le Comité peut également communiquer aux seuls États Parties intéressés toutes 
vues qu’il peut considérer pertinentes en la matière. Pour chaque affaire, le rapport est 
communiqué aux États Parties intéressés.  
2. Les États Parties déposent la déclaration qu’ils auront faite conformément au paragraphe 
1 du présent article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en 
communique copie aux autres États Parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment 
au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de 
l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du 
présent article; aucune autre communication d’un État Partie ne sera reçue en vertu du 
présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la 
déclaration, à moins que l’État Partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.  
 

Article 11 
Procédure d’enquête 

1. Un État Partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la 
compétence du Comité aux fins du présent article.  
2. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État Partie porte 
gravement ou systématiquement atteinte à l’un des droits économiques, sociaux et culturels 
énoncés dans le Pacte, il invite cet État Partie à coopérer avec lui aux fins de l’examen des 
informations ainsi portées à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.  
3. Se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie intéressé, ainsi 
que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou 
plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte d’urgence de ses 
résultats. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État Partie, 
comporter une visite sur le territoire de cet État.  
4. L’enquête se déroule dans la confidentialité et la coopération de l’État Partie est sollicitée 
à tous les stades de la procédure.  
5. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État Partie 
intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.  
6. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations 
du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.  
7. Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent 
article, le Comité peut, après consultations avec l’État Partie intéressé, décider de faire 
figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport annuel prévu 
à l’article 15 du présent Protocole.  
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8. Tout État Partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article peut, à 
tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général.  
 

Article 12 
Suivi de la procédure d’enquête 

1. Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit présenter 
conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, des indications détaillées sur les mesures qu’il 
a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 11 du présent Protocole. 
 2. Au terme du délai de six mois visé au paragraphe 6 de l’article 11, le Comité peut, au 
besoin, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures prises à la suite d’une telle 
enquête.  
 

Article 13 
Mesures de protection 

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

Article 14 
Assistance et coopération internationales 

1. Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, et avec le consentement de l’État Partie 
intéressé, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres 
organismes compétents, ses observations ou recommandations concernant des 
communications et demandes indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, 
accompagnés, le cas échéant, des commentaires et suggestions de l’État Partie sur ces 
observations ou recommandations.  
2. Le Comité peut aussi porter à l’attention de ces entités, avec le consentement de l’État 
Partie intéressé, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du 
présent Protocole  qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de 
compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à aider l’État Partie à 
progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits reconnus dans le Pacte.  
3. Il sera établi, conformément aux  procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un 
fonds d’affectation spéciale, qui sera administré conformément au Règlement financier et 
aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, destiné à fournir aux 
États Parties une assistance spécialisée et technique, avec le consentement de l’État Partie 
intéressé, en vue d’une meilleure application des droits reconnus dans le Pacte, de manière à 
contribuer au renforcement des capacités nationales dans le domaine des droits 
économiques, sociaux et culturels dans le contexte du présent Protocole.  
4. Les dispositions du présent article ne  préjugent pas de l’obligation de chaque État Partie 
de s’acquitter des engagements contractés en vertu du Pacte.  
 

Article 15 
Rapport annuel 

 Dans son rapport annuel, le Comité inclut un récapitulatif de ses activités au titre du présent 
Protocole.  
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Article 16 
Diffusion et information 

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

Article 17 
Signature, ratification et adhésion 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié le 
Pacte, ou qui y ont adhéré.  
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y 
a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  
3. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a 
adhéré.  
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies.   
 

Article 18 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification 
ou d’adhésion.  
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole, après le dépôt du dixième instrument 
de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du 
dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.  
 

Article 19 
Amendements 

1. Tout État Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique 
les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils 
sont favorables à la convocation d’une réunion des États Parties en vue d’examiner ces 
propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette 
communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la 
convocation d’une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices 
de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux 
tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée 
générale de l’Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.  
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article 
entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments 
d’acceptation atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par 
la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le 
dépôt par cet État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États 
Parties qui l’ont accepté.  
 



93 
 

Article 20 
Dénonciation 

1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une 
notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La 
dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général.  
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication 
présentée conformément aux articles 2 et 10 ou à toute procédure engagée conformément à 
l’article 11 avant la date où la dénonciation prend effet.  
 

Article 21 
Notification par le Secrétaire général 

 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés au 
paragraphe 1 de l’article 26 du Pacte :  
 a) Les signatures, ratifications et adhésions;  
 b) La date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre 
de l’article 19;  
 c) Toute dénonciation au titre de l’article 20.  
 

Article 22 
Langues officielles 

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée 
conforme du présent Protocole à tous les États visés à l’article 26 du Pacte. 
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Etat des ratifications 
 

 
Participant Signature Adhésion(a), Ratification 

Argentine 24 sept 2009   24 oct 2011 

Arménie 29 sept 2009    

Azerbaïdjan 25 sept 2009    

Belgique 24 sept 2009    

Bolivie (État plurinational de) 12 févr 2010  13 janv 2012  

Bosnie-Herzégovine 12 juil 2010   18 janv 2012 

Burkina Faso 24 sept 2012  

Cap-Vert 26 sept 2011  

Chili 24 sept 2009    

Congo 25 sept 2009    

Costa Rica 28 avr 2011    

El Salvador 25 sept 2009  20 sept 2011  

Equateur 24 sept 2009  11 juin 2010  

Espagne 24 sept 2009  23 sept 2010  

Finlande 24 sept 2009    

France   

Gabon 24 sept 2009    

Ghana 24 sept 2009    

Guatemala 24 sept 2009    

Guinée-Bissau 25 sept 2009    

Îles Salomon 24 sept 2009    

Irlande 23 mars 2012  

Italie 28 sept 2009    

Kazakhstan 23 sept 2010    

Luxembourg 24 sept 2009    

Madagascar 25 sept 2009    

Maldives 21 sept 2011  

Mali 24 sept 2009    

Mongolie 23 déc 2009   1 juil 2010  

Monténégro 24 sept 2009    
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Paraguay  6 oct 2009    

Pays-Bas 24 sept 2009    

Portugal 24 sept 2009   28 jan 2013 

République démocratique du Congo 23 sept 2010    

Sénégal 24 sept 2009    

Slovaquie 24 sept 2009  7 mars 2012  

Slovénie 24 sept 2009    

Timor-Leste 28 sept 2009    

Togo 25 sept 2009    

Ukraine 24 sept 2009    

Uruguay 24 sept 2009   5 fév 2013 

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

4 oct 2011  

 

 
Déclarations 

Argentine 1 

Déclaration : 
       À l’occasion de la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement argentin 
rappelle que le 3 octobre 1983, la République argentine a rejeté l’élargissement par le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le 20 mai 1976, de l’application du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux îles Malvinas, à 
la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, et qu’au moment de ratifier cet instrument, 
le 8 août 1986, elle a réaffirmé ce rejet ainsi que ses droits sur ces archipels. 
       Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, les îles de Géorgie du Sud et 
les îles Sandwich du Sud ainsi que les zones maritimes environnantes font partie intégrante 
du territoire national de la République argentine et que, celles-ci étant illégitimement 
occupées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, elles font l’objet 
d’un conflit de souveraineté entre les deux pays comme l’ont reconnu l’Organisation des 
Nations Unies et d’autres organisations internationales. 
       À cet égard, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 
(XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles 
elle reconnaît l’existence d’un conflit de souveraineté, objet du point intitulé « Question des 
îles Malvinas », et demande instamment aux Gouvernements de la République argentine et 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de reprendre les négociations 
afin de parvenir dans les meilleurs délais à une solution pacifique et définitive du conflit. 
Pour sa part, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s’est maintes fois 
prononcé dans ce sens, le plus récemment à la faveur de la résolution qu’il a adoptée le 24 
juin 2010. De même, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a adopté, 
le 8 juin 2010, une nouvelle déclaration sur la question en des termes semblables. 
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       La République argentine ratifie le Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant entendu que le 
système de communication prévu par cet instrument n’est pas applicable au droit des 
peuples à l’autodétermination dans un contexte de conflit de souveraineté. 
 

Déclarations en vertu des articles 10 et 11 
(En l’absence d’indication précédant le texte, les déclarations ont été formulées 

lors de la ratification ou de l’adhésion) 
El Salvador 
Article 10 
       En ce qui concerne l’article 10, le Gouvernement de la République d’El Salvador 
déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie 
affirme qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
Article 11 
       En ce qui concerne l’article 11, le Gouvernement de la République d’El Salvador 
déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels aux fins du présent article. 
 
Portugal 
Déclaration : 
       En ce qui concerne l’article 10, la République portugaise déclare qu’elle reconnaît la 
compétence du Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État Partie affirme qu’un autre État Partie 
ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
       En ce qui concerne l’article 11, la République portugaise déclare qu’elle reconnaît la 
compétence du Comité des droits économiques, sociaux et culturels aux fins du présent 
article. 

 
Notes 
1. Communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 25 octobre 
2012 : 
La Mission du Royaume-Uni auprès de l’Organisation des Nations Unies […] rappelle la 
Déclaration qu’a faite la République argentine à propos de la ratification du Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels le 24 octobre 2011, qui fait l’objet de la notification dépositaire datée du 27 octobre 
2011 (référence C.N.702.2011.TREATIES-8). 
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord s’oppose aux revendications qui 
figurent dans la Déclaration de la République argentine, notamment celle qui porte sur le 
territoire des îles Falkland, des îles de Géorgie du Sud, des îles Sandwich du Sud et des 
espaces maritimes environnants. La possession pacifique de ces îles et des zones alentour 
par le Royaume-Uni ne saurait donc être qualifiée d’occupation illégale. 
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’a aucun doute quant à sa 
souveraineté sur les îles Falkland, les îles de Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud et les 
espaces maritimes environnants. Son gouvernement est très attaché au droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes consacré par l’Article 1.2 de la Charte des Nations Unies et l’article 1 
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du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, principe qui sous-
tend sa position sur les îles Falkland. 
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4. Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
 

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 

Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49 
 
PREAMBULE 
Les Etats parties au présent Pacte,  
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la 

reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de 
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de 
la paix dans le monde,  

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,  
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, 

l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la 
crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de 
jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux 
et culturels, sont créées,  

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le 
respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,  

Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la 
collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter 
les droits reconnus dans le présent Pacte,  

Sont convenus des articles suivants:  
 
Première partie 
Article premier      
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils 

déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel.  

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et 
de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la 
coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du 
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens 
de subsistance.  

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer 
des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la 
réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, 
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.  

 
Deuxième partie 
Article 2      
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus 

se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le 
présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
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langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.  

2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures 
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant 
permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet 
aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.  

3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:  
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte 

auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été 
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;  

b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre 
autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne 
qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;  

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été 
reconnu justifié.  

 
Article 3   
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des 

femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.   
 
Article 4   
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est 

proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la 
stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues 
dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les 
autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une 
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion 
ou l’origine sociale.  

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 
11, 15, 16 et 18.  

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres 
Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont 
provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même 
entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.   

 
Article 5 
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un 

Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou 
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le 
présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.  

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de 
l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de 
lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte 
ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.  
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Troisième partie 
Article 6   
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. 

Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.  
2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être 

prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur 
au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les 
dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement 
définitif rendu par un tribunal compétent.  

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune 
disposition du présent article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger 
d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.  

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. 
L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas 
être accordées.  

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes 
âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.  

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher 
l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.  

 
Article 7   
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre 
consentement à une expérience médicale ou scientifique.  

 
Article 8 
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs 

formes, sont interdits.  
2. Nul ne sera tenu en servitude.  
3.  
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;  
b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les 

pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, 
l’accomplissement d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;  

c) N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent paragraphe:  
i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu qui est 

détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle 
décision, est libéré conditionnellement;  

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est 
admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;  

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le 
bien-être de la communauté;  

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



101 
 

 
 
Article 9   
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet 

d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce 
n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.  

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette 
arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée 
contre lui.  

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus 
court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des 
fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention 
de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise 
en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à 
l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du 
jugement.  

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire 
un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa 
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.  

5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. 
 
Article 10   
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la 

dignité inhérente à la personne humaine.  
2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés 

et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non 
condamnées;  
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi 
rapidement que possible.  

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est 
leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des 
adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.  

 
Article 11 
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une 

obligation contractuelle.  
 
Article 12   
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement 

et d’y choisir librement sa résidence.  
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.  
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont 

prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé 
ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres 
droits reconnus par le présent Pacte.  

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.  
 



102 
 

Article 13 
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne 

peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à 
moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la 
possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire 
examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes 
spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.  

 
Article 14   
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce 

que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, 
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et 
obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une 
partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la sécurité 
nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des 
parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument 
nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait 
aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile 
sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte 
sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.  

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

3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux 
garanties suivantes:  

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon 
détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;  

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à 
communiquer avec le conseil de son choix;  

c) A être jugée sans retard excessif;  
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un 

défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en 
avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un 
défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;  

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et 
l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à 
charge;  

f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la 
langue employée à l’audience;  

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.  
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la 

loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.  
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une 

juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à 
la loi.  

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

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été 
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure 
pénale de chaque pays.  

 
Article 15 
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte 

délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été 
commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette 
infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en 
bénéficier.  

2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout 
individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient 
tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble 
des nations.  

 
Article 16 
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.  
 
Article 17   
1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 

domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.  
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 

atteintes.  
 
Article 18   
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit 

implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, 
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en 
commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les 
pratiques et l’enseignement.  

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une 
religion ou une conviction de son choix.  

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de 
l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux 
d’autrui.  

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas 
échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs 
enfants conformément à leurs propres convictions.  

 
Article 19   
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.  
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2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de 
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans 
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 
tout autre moyen de son choix.  

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs 
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines 
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont 
nécessaires:  

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;  
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité 

publiques.  
 
Article 20   
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.  
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la 

discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.  
 
Article 21 
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des 

seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une 
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de 
l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les 
libertés d’autrui.  

 
Article 22 
1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de 

constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.  
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et 

qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité 
nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la 
moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas 
de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces 
armées et de la police.  

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 
de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte—ou 
d’appliquer la loi de façon à porter atteinte—aux garanties prévues dans ladite 
convention.  

 
Article 23   
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la 

société et de l’Etat.  
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à 

partir de l’âge nubile.  
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.  
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité 

de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors 



105 
 

de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux 
enfants la protection nécessaire.  

 
Article 24   
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, 

la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de 
sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de 
mineur.  

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.  
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.  
 
Article 25   
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et 

sans restrictions déraisonnables:  
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par 

l’intermédiaire de représentants librement choisis;  
b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et 

égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;  
c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.  
 
Article 26 
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale 

protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à 
toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de 
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute 
autre situation.  

 
Article 27   
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les 

personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en 
commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer 
et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.  

 
Quatrième partie 
Article 28 
1. Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après dénommé le Comité dans le 

présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies 
ci-après.  

2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent 
être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le 
domaine des droits de l’homme. Il sera tenu compte de l’intérêt que présente la 
participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience 
juridique.  

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.  
 
Article 29 
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1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant 
les conditions prévues à l’article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au 
présent Pacte.  

2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes 
doivent être des ressortissants de l’Etat qui les présente.  

3. La même personne peut être présentée à nouveau.  
 
Article 30 
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du 

présent Pacte.  
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu’une élection en 

vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l’article 34, le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent 
Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent comme 
membres du Comité.  

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de 
toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont 
présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois 
avant la date de chaque élection.  

4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties au présent 
Pacte convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Siège 
de l’Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats 
parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le 
plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats 
parties présents et votants.  

 
Article 31 
1. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.  
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une répartition géographique équitable 

et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux 
systèmes juridiques.  

 
Article 32 
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés 

à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection 
prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de 
ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 
de l’article 30.  

2. A l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des 
articles précédents de la présente partie du Pacte.  

 
Article 33 
1. Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses 

fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du 
Comité en informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui 
déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.  
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2. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le Président en informe 
immédiatement le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare le 
siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend 
effet.  

 
Article 34 
1. Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33 et si le mandat du membre à 

remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été 
déclarée, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avise les Etats 
parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats 
conformément aux dispositions de l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.  

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des 
personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. 
L’élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions 
pertinentes de la présente partie du Pacte.  

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33 fait 
partie du Comité jusqu’à la date normale d’expiration du mandat du membre dont le 
siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.  

 
Article 35 
Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations 

Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies 
dans les conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des 
fonctions du Comité.  

 
Article 36 
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le 

personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement 
des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.  

 
Article 37 
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du 

Comité, pour la première réunion, au Siège de l’Organisation.  
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement 

intérieur.  
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l’Organisation des Nations 

Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève.  
 
Article 38 
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique 

l’engagement solennel de s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute 
conscience.  

 
Article 39 
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont 

rééligibles.  
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2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre 
autres les dispositions suivantes:  

a) Le quorum est de douze membres;  
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.  
 
Article 40 
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures 

qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et 
sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:  

a) Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat 
partie intéressé en ce qui le concerne;  

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.  
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas 
échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du 
présent Pacte.  

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du 
Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties 
des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.  

4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse 
aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il 
jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et 
social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’Etats parties 
au présent Pacte.  

5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur 
toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.  

 
Article 41   
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment 

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

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

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

c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que 
tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux 
principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas 
dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.  

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

e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition 
des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée 
sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît 
le présent Pacte.  

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties 
intéressés visés à l’alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.  

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

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

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

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

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.  
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au 

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

 
Article 42 
1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 n’est pas réglée à la 

satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l’assentiment préalable des 
Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci- après 
dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des 
Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée 
sur le respect du présent Pacte;  

   b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l’accord des Etats parties 
intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou 
partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de 
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la Commission au sujet desquels l’accord ne s’est pas fait sont élus au scrutin secret 
parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.  

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants 
ni des Etats parties intéressés, ni d’un Etat qui n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un 
Etat partie qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’Article 41.  

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.  
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations 

Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout 
autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.  

5. Le secrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services aux commissions désignées 
en vertu du présent article.  

6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la 
Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir 
tout renseignement complémentaire pertinent.  

7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai 
maximum de douze mois après qu’elle en aura été saisie, la Commission soumet un 
rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:  

a) Si la Commission ne peut achever l’examen de la question dans les douze mois, elle se 
borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l’examen de la question;  

b) Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits 
de l’homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer 
brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;  

c) Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de l’alinéa b, la Commission fait figurer 
dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue 
entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de 
règlement amiable de l’affaire; le rapport renferme également les observations écrites et 
un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;  

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l’alinéa c, les Etats parties 
intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la 
réception du rapport, s’ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.  

8. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des attributions du Comité 
prévues à l’article 41.  

9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les 
Etats parties intéressés, sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  

10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à 
défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement 
en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du 
présent article.  

 
Article 43 
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui 

pourraient être désignées conformément à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et 
immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels 
qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies.  
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Article 44 
Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s’appliquent sans préjudice des 

procédures instituées en matière de droits de l’homme aux termes ou en vertu des 
instruments constitutifs et des conventions de l’Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées, et n’empêchent pas les Etats parties de recourir à d’autres 
procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords internationaux 
généraux ou spéciaux qui les lient.  

 
Article 45 
Le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies, par 

l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.  
 
Cinquième partie 
Article 46 
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux 

dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions 
spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de 
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les 
questions traitées dans le présent Pacte.  

 
Article 47 
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit 

inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses 
et ressources naturelles.  

 
Sixième partie 
Article 48 
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des 

Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout 
Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat 
invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.  

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  

3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent 
article.  

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

5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont 
signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification 
ou d’adhésion.  

 
Article 49 
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de 
ratification ou d’adhésion.  
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2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du 
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur 
trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou 
d’adhésion.  

 
Article 50 
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes 

les unités constitutives des Etats fédératifs.  
 
Article 51 
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte 

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
transmet alors tous projets d’amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur 
demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties 
pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se 
déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence 
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la 
majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à 
l’Assemblée générale des Nations Unies.  

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée 
générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.  

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties 
qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent 
Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.  

 
Article 52 
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 48, le Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 
1 dudit article:  

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion 
déposés conformément à l’article 48;  

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 49 et de 
la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 51.  

 
Article 53 
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font 

également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée 

conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 48.  
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Etat des ratifications 
 

Participant  Signature  Ratif ication, Adhésion (a), 
Succession (d)  

Afghanistan    24 janv 1983 a  

Afrique du Sud  3 oct 1994  10 déc 1998  

Albanie    4 oct 1991 a  

Algérie  10 déc 1968  12 sept 1989  

Allemagne1,2  9 oct 1968  17 déc 1973  

Andorre  5 août 2002  22 sept 2006  

Angola    10 janv 1992 a  

Argentine  
19 févr 
1968  

8 août 1986  

Arménie    23 juin 1993 a  

Australie  18 déc 1972  13 août 1980  

Autriche  10 déc 1973  10 sept 1978  

Azerbaïdjan   13 août 1992 a  

Bahamas 4 déc 2008 23 déc 2008 

Bahreïn    20 sept 2006 a  

Bangladesh    6 sept 2000 a  

Barbade    5 janv 1973 a  

Bélarus  
19 mars 
1968  

12 nov 1973  

Belgique  10 déc 1968  21 avr 1983  

Belize    10 juin 1996 a  

Bénin    12 mars 1992 a  

Bolivie    12 août 1982 a  

Bosnie-Herzégovine3    1 sept 1993 d  

Botswana  8 sept 2000  8 sept 2000  

Brésil    24 janv 1992 a  

Bulgarie  8 oct 1968  21 sept 1970  

Burkina Faso    4 janv 1999 a  

Burundi    9 mai 1990 a  

Cambodge4,5  17 oct 1980  26 mai 1992 a  

Cameroun    27 juin 1984 a  

Canada    19 mai 1976 a  

Cap-Vert    6 août 1993 a  
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Chili  
16 sept 
1969  

10 févr 1972  

Chine6,37,38  5 oct 1998    

Chypre  19 déc 1966  2 avr 1969  

Colombie  21 déc 1966  29 oct 1969  

Comores 25 sept 2008  

Congo    5 oct 1983 a  

Costa Rica  19 déc 1966  29 nov 1968  

Côte d’Ivoire    26 mars 1992 a  

Croatie    12 oct 1992 d  

Cuba 28 fév 2008  

Danemark  
20 mars 
1968  

6 janv 1972  

Djibouti    5 nov 2002 a  

Dominique    17 juin 1993 a  

Égypte  4 août 1967  14 janv 1982  

El Salvador  
21 sept 
1967  

30 nov 1979  

Équateur  4 avr 1968  6 mars 1969  

Érythrée    22 janv 2002 a  

Espagne  
28 sept 
1976  

27 avr 1977  

Estonie    21 oct 1991 a  

États-Unis d’Amérique  5 oct 1977  8 juin 1992  

Éthiopie    11 juin 1993 a  

Ex-République yougoslave de Macédoine3    18 janv 1994 d  

Fédération de Russie  
18 mars 
1968  

16 oct 1973  

Finlande  11 oct 1967  19 août 1975  

France    4 nov 1980 a  

Gabon    21 janv 1983 a  

Gambie    22 mars 1979 a  

Géorgie    3 mai 1994 a  

Ghana  7 sept 2000  7 sept 2000  

Grèce    5 mai 1997 a  

Grenade    6 sept 1991 a  

Guatemala    5 mai 1992 a  
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Guinée  
28 févr 
1967  

24 janv 1978  

Guinée équatoriale    25 sept 1987 a  

Guinée-Bissau  
12 sept 
2000  

 1 nov 2010 

Guyana  
22 août 
1968  

15 févr 1977  

Haïti    6 févr 1991 a  

Honduras  19 déc 1966  25 août 1997  

Hongrie  
25 mars 
1969  

17 janv 1974  

Inde    10 avr 1979 a  

Indonésie    23 févr 2006 a  

Iran (République islamique d’)  4 avr 1968  24 juin 1975  

Iraq  
18 févr 
1969  

25 janv 1971  

Irlande  1 oct 1973  8 déc 1989  

Islande  30 déc 1968  22 août 1979  

Israël  19 déc 1966  3 oct 1991  

Italie  
18 janv 
1967  

15 sept 1978  

Jamahiriya arabe libyenne    15 mai 1970 a  

Jamaïque  19 déc 1966  3 oct 1975  

Japon  30 mai 1978  21 juin 1979  

Jordanie  
30 juin 
1972  

28 mai 1975  

Kazakhstan  2 déc 2003  24 janv 2006  

Kenya    1 mai 1972 a  

Kirghizistan    7 oct 1994 a  

Koweït    21 mai 1996 a  

Lesotho    9 sept 1992 a  

Lettonie    14 avr 1992 a  

Liban    3 nov 1972 a  

Libéria  18 avr 1967  22 sept 2004  

Liechtenstein    10 déc 1998 a  

Lituanie    20 nov 1991 a  

Luxembourg  26 nov 1974  18 août 1983  

Madagascar  17 sept 21 juin 1971  
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1969  

Malawi    22 déc 1993 a  

Maldives    19 sept 2006 a  

Mali    16 juil 1974 a  

Malte    13 sept 1990 a  

Maroc  
19 janv 
1977  

3 mai 1979  

Maurice    12 déc 1973 a  

Mauritanie    17 nov 2004 a  

Mexique    23 mars 1981 a  

Moldova    26 janv 1993 a  

Monaco  
26 juin 
1997  

28 août 1997  

Mongolie  5 juin 1968  18 nov 1974  

Monténégro39    23 oct 2006 d  

Mozambique    21 juil 1993 a  

Namibie    28 nov 1994 a  

Nauru  12 nov 2001    

Népal    14 mai 1991 a  

Nicaragua    12 mars 1980 a  

Niger    7 mars 1986 a  

Nigéria    29 juil 1993 a  

Norvège  
20 mars 
1968  

13 sept 1972  

Nouvelle-Zélande7  12 nov 1968  28 déc 1978  

Ouganda    21 juin 1995 a  

Ouzbékistan    28 sept 1995 a  

Pakistan 17 avr 2008 23 juin 2010 

Palaos 20 sept 2011  

Panama  27 juil 1976  8 mars 1977  

Papouasie-Nouvelle Guinée  21 juil 2008 a 

Paraguay    10 juin 1992 a  

Pays-Bas35  
25 juin 
1969  

11 déc 1978  

Pérou  
11 août 
1977  

28 avr 1978  

Philippines  19 déc 1966  23 oct 1986  
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Pologne  2 mars 1967  18 mars 1977  

Portugal  7 oct 1976  15 juin 1978  

République arabe syrienne    21 avr 1969 a  

République centrafricaine    8 mai 1981 a  

République de Corée8    10 avr 1990 a  

République démocratique du Congo    1 nov 1976 a  

République démocratique populaire lao  7 déc 2000    

République dominicaine    4 janv 1978 a  

République populaire démocratique de 
Corée  

  14 sept 1981 a  

République tchèque9    22 févr 1993 d  

République-Unie de Tanzanie    11 juin 1976 a  

Roumanie  
27 juin 
1968  

9 déc 1974  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord37  

16 sept 
1968  

20 mai 1976  

Rwanda    16 avr 1975 a  

Sainte-Lucie 22 sept 2011  

Saint-Marin    18 oct 1985 a  

Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a  

Samoa  15 fév 2008 a 

Sao Tomé-et-Principe  31 oct 1995    

Sénégal  6 juil 1970  13 févr 1978  

Serbie3    12 mars 2001 d  

Seychelles    5 mai 1992 a  

Sierra Leone    23 août 1996 a  

Slovaquie9    28 mai 1993 d  

Slovénie3    6 juil 1992 d  

Somalie    24 janv 1990 a  

Soudan    18 mars 1986 a  

Sri Lanka    11 juin 1980 a  

Suède  
29 sept 
1967  

6 déc 1971  

Suisse    18 juin 1992 a  

Suriname    28 déc 1976 a  

Swaziland    26 mars 2004 a  

Tadjikistan    4 janv 1999 a  
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Tchad    9 juin 1995 a  

Thaïlande    29 oct 1996 a  

Timor-Leste    18 sept 2003 a  

Togo    24 mai 1984 a  

Trinité-et-Tobago    21 déc 1978 a  

Tunisie  30 avr 1968  18 mars 1969  

Turkménistan    1 mai 1997 a  

Turquie  
15 août 
2000  

23 sept 2003  

Ukraine  
20 mars 
1968  

12 nov 1973  

Uruguay  
21 févr 
1967  

1 avr 1970  

Vanuatu 29 nov 2007 21 nov 2008 

Venezuela (République bolivarienne du)  
24 juin 
1969  

10 mai 1978  

VietNam    24 sept 1982 a  

Yémen10    9 févr 1987 a  

Zambie    10 avr 1984 a  

Zimbabwe    13 mai 1991 a  

 
 

Déclarations et Réserves 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,  
de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et les déclarations reconnaissant  
la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41, voir ci-après.)  

Afghanistan 
       [Voir au chapitre IV.3.] 
 
Algérie 13 
       [Voir au chapitre IV.3.] 
 
Allemagne 2, 14 

       1. Les articles 19, 21, et 22, en conjonction avec l'article 2, paragraphe 1, du Pacte 
seront appliqués dans le contexte de l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales du 4  novembre 1950. 
       2. L'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte sera appliqué comme suit : il 
incombe à la juridiction de révision de décider si l'accusé qui n'est pas en liberté doit assister 
personnellement à ses débats. 
       3. Le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte sera appliqué de la manière suivante : 
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       a) La possibilité d'un recours devant une juridiction supérieure ne doit pas être 
ouverte dans tous les cas par le simple fait que l'inculpé a été condamné pour la première 
fois par la juridiction d'appel. 
       b) Lors d'infractions mineures, le pourvoi devant une juridiction supérieure n'est pas 
nécessairement admis dans tous les cas de condamnation à une peine non privative de 
liberté. 
       4. Le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte sera appliqué comme suit : dans le cas 
d'un adoucissement des dispositions pénales en vigueur, dans certains cas exceptionnels 
précis, le droit en vigueur antérieurement reste applicable à des actes commis avant la 
modification de la loi. 
 
Argentine 
Déclaration interprétative : 
       Le Gouvernement argentin déclare que l'application du paragraphe 2 de l'article 15 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera subordonnée au principe 
consacré à l'article 18 de la Constitution argentine. 
 
Australie 15 
Réserves: 
       Article 10  
       En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant 
qu'objectif à réaliser progressivement.  Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde 
phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la 
mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les 
jeunes délinquants et les adultes en cause. 
 
       Article 14 
       L'Australie formule une réserve tendant à ce que l'indemnisation prévue en cas d'erreur 
judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 puisse être effectuée 
selon une procédure administrative plutôt que conformément à une disposition législative 
spécifique. 
       Article 20 
       L'Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant 
compatibles avec les dispositions de l'article 20; par conséquent, le Commonwealth et les 
États fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l'article 20 à l'égard de questions 
intéressant directement l'ordre public, l'Australie se réserve le droit de ne pas adopter de 
disposition législative supplémentaire en la matière. 
 
Déclaration : 
       L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs 
législatifs, exécutifs et judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du 
Commonwealth et celles des États fédérés.  L'application du traité sur tout le territoire 
australien relèvera de la compétence des autorités du Commonwealth et des divers États et 
territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions 
concernant l'exercice de ces pouvoirs. 
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Autriche 
       1. Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas 
atteinte à la loi du 3 avril 1919 (Journal officiel de l'État autrichien, no 209) relative au 
bannissement de la maison de Habsbourg-Lorraine et à l'aliénation de ses biens, telle qu'elle 
a été modifiée par la loi du 30 octobre 1919 (Journal officiel de l'État autrichien no 501), par 
la loi constitutionnelle fédérale du 30 juillet 1925 (Journal officiel de la République fédérale 
d'Autriche, no 292) et par la loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928 (Journal 
officiel de la République fédérale d'Autriche, no 30) et compte tenu de la loi 
constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963 (Journal officiel de la République fédérale 
d'Autriche no 172). 
       2. L'article 9 et l'article 14 du Pacte seront appliqués pour autant qu'ils ne portent pas 
atteinte aux dispositions en matière de poursuites et de mesures privatives de liberté 
stipulées dans les lois de procédure administrative et dans la loi portant répression des 
infractions fiscales sous réserve du contrôle de leur légalité par la Cour administrative 
fédérale et la Cour constitutionnelle fédérale, conformément à la Constitution fédérale 
autrichienne. 
       3. Le paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas 
atteinte aux dispositions législatives permettant de détenir des prisonniers mineurs avec des 
adultes de moins de 25 ans dont on n'a pas à craindre qu'ils puissent avoir une influence 
négative sur eux. 
       4. L'article 14 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux 
principes régissant la publicité des procès, tels qu'ils sont énoncés à l'article 90 de la loi 
constitutionnelle fédérale, telle qu'elle a été modifiée en 1929, et que : 
       a) L'alinéa d du paragraphe 3 ne soit pas incompatible avec les dispositions 
législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence 
risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert 
peut être exclu de la salle d'audience; 
       b) Le paragraphe 5 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui 
stipulent qu'après un acquittement ou une condamnation à une peine légère prononcés par un 
tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer la culpabilité ou 
infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la 
personne déclarée coupable le droit de soumettre cette déclaration de culpabilité ou cette 
condamnation à une peine plus sévère à une juridiction encore plus élevée. 
       c) Le paragraphe 7 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui 
autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de 
condamnation ou d'acquittement d'une personne. 
       5. Les articles 19, 21 et 22, en liaison avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, 
seront appliqués, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les restrictions légales 
visées à l'article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. 
       6. L'article 26 est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon 
qu'il s'agit de ressortissants autrichiens ou de ressortissants étrangers permise en vertu du 
paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale. 
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Bahamas 
Réserve 
       Le Gouvernement des Bahamas reconnaît et accepte le principe de l’indemnisation en 
cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l’article 4, mais il se réserve 
actuellement le droit de ne pas l’appliquer étant donné les problèmes posés par son 
application. 
 
Bahreïn 16 
Réserve : 
       Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn fait la déclaration ci-après concernant les 
articles 3, 18 et 23, le paragraphe 5 de l'article 9 et le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 16 décembre 1966. 
       1. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète les dispositions des articles 
3, 18 et 23 comme n'ayant aucun effet sur les prescriptions de la charia islamique. 
       2. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète les dispositions du 
paragraphe 5 de l'article 9 comme étant sans préjudice de son droit de définir les bases et les 
règles de l'obtention de la réparation visée à ce paragraphe. 
       3. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète le paragraphe 7 de l'article 
14 comme n'entraînant pas d'obligation outre celles visées à l'article 10 de la Loi pénale de 
Bahreïn, qui dispose ce qui suit : 
       " Nul ne peut être poursuivi en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté 
par une juridiction étrangère ou condamné en vertu d'un jugement définitif dès lors que sa 
peine a été entièrement purgée ou abolie par une prescription ". 
 
Bangladesh 
Réserve : 
       Article 14 : 
       Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit de ne 
pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 d) de l'article 14, eu égard au fait que, tout en 
reconnaissant à tout accusé le droit, en temps normal, d'être présent à son procès, la 
législation bangladaise en vigueur prévoit aussi la possibilité de le juger en son absence s'il 
est en fuite ou si, tenu de comparaître, il ne se présente pas ou s'abstient d'expliquer à la 
satisfaction du juge les raisons pour lesquelles il n'a pas comparu. 
Déclarations : 
       Article 10 : 
       En ce qui concerne la première partie du paragraphe 3 de l'article 10, relative à 
l'amendement et au reclassement social des condamnés, le Bangladesh ne possède pas 
d'installations à cette fin, en raison de contraintes financières et faute du soutien logistique 
voulu. La dernière partie de ce paragraphe, disposant que les jeunes délinquants sont séparés 
des adultes, constitue une obligation en droit interne, et il y est donné effet à ce titre. 
       Article 11 : 
       L'article 11, aux termes duquel « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il 
n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle », cadre en général avec les 
dispositions de la Constitution et de la législation nationales, sauf dans quelques 
circonstances très exceptionnelles où la loi prévoit la contrainte par corps pour inexécution 
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délibérée d'une décision de justice. Le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh appliquera cet article conformément à son droit interne en vigueur. 
       Article 14 : 
       En ce qui concerne la disposition du paragraphe 3 d) de l'article 14 relative à l'octroi de 
l'aide juridictionnelle, toute personne accusée d'une infraction pénalea légalement droit à 
cette aide si elle n'a pas les moyens de se la procurer.          Le Gouvernement de la 
République populaire du Bangladesh, nonobstant son acceptation du principe de 
l'indemnisation pour erreur judiciaire, posé au paragraphe 6 de l'article 14, n'est pas en 
mesure pour le moment de garantir une application systématique de cette disposition. 
Toutefois, la victime a le droit d'obtenir effectivement une indemnité pour erreur judiciaire 
par une procédure distincte, et il arrive que le juge accorde de son propre chef une indemnité 
aux victimes d'erreurs judiciaires. En tout état de cause, le Bangladesh a l'intention de faire 
en sorte que cette disposition soit intégralement mise en oeuvre dans un avenir proche. 
 
Barbade 
       Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer 
intégralement la garantie concernant l'assistance judiciaire gratuite visée à l'alinéa d du 
paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte; en effet, bien qu'il souscrive aux principes énoncés 
dans ledit paragraphe, il ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir 
actuellement la mise en oeuvre intégrale de cette disposition. 
 
Bélarus 17 
 
Belgique 18 
Réserves: 
       "... 
       "2. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 2 
a), selon laquelle les prévenus sont, sauf dans les circonstances exceptionnelles, séparés des 
condamnés, doit s'interpréter conformément au principe déjà consacré par l'Ensemble des 
règles minima pour le traitement des détenus (Résolution (73) 5 du Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe du 19 janvier 1973), en ce sens que les prévenus ne peuvent être mis 
contre leur gré en contact avec des détenus condamnés (Règles 7, b, et 85, 1).  S'ils en font 
la demande, ceux-ci peuvent être admis à participer avec les personnes condamnées à 
certaines activités communautaires." 
       "3. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, 
selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime 
approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues 
par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi belge relative à la 
protection de la jeunesse.  À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun 
le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures 
éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées." 
       "4. Concernant l'article 14, le Gouvernement belge considère que le paragraphe 1 in 
fine de cet article semble laisser aux États la faculté de prévoir ou non certaines dérogations 
au principe de la publicité du jugement.  En ce sens, est conforme à cette disposition le 
principe constitutionnel belge qui ne prévoit pas d'exception au prononcé public du 
jugement.  Quant au paragraphe 5 de cet article il ne s'appliquera pas aux personnes qui, en 
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vertu de la loi belge, sont déclarées coupables et condamnées une seconde instance, ou qui, 
en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telles articles 
19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et 
des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite 
Convention." 
Déclaration 
       "6. Le Gouvernement belge déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le 
domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en 
tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et 
d'association proclamés par les articles 18, 19, et 20 de la Déclaration universelle des Droits 
de l'Homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du [Pacte]." 
       "7. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 23 en ce 
sens que le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile postule non 
seulement que la loi nationale fixe l'âge de la nubilité mais qu'elle puisse également 
réglementer l'exercice de ce droit." 
 
Belize 
Réserve : 
       a)  Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 
de l'article 12 compte tenu des dispositions réglementaires qui exigent des personnes 
souhaitant se rendre à l'étranger qu'elles fournissent des certificats d'acquittement de l'impôt; 
       b)  Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer dans son 
intégralité l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 qui prévoit l'attribution sans frais d'un 
défenseur car, quand bien même il accepte les principes énoncés dans ce paragraphe et les 
applique dans certains cas précis, cette disposition pose des problèmes tels que son 
application intégrale ne peut pas être garantie actuellement; 
       c)  Le Gouvernement bélizien reconnaît et accepte le principe de l'indemnisation en 
cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l'article 14, mais il se réserve 
actuellement le droit de ne pas l'appliquer étant donné les problèmes posés par son 
application. 
 
Botswana 19 
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 
 
       Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par : 
       a) L'article 7 du Pacte dans la mesure où les termes "torture, traitements cruels, 
inhumains ou dégradants" visent la torture et toutes peines ou traitements inhumains ou 
dégradants interdits par l'article 7 de la Constitution de la République du Botswana; 
       b) L'article 12, paragraphe 3, du Pacte dans la mesure où ses dispositions sont 
compatibles avec l'article 14 de la Constitution de la République du Botswana concernant 
l'imposition de certaines restrictions raisonnablement nécessaires dans certains cas 
exceptionnels. 
 
Bulgarie 
       [Voir au chapitre IV.3.] 
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Congo 
Réserve : 
       "Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié 
par les dispositions de l'article 11. . . . 
       "L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques diverge 
sensiblement avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, 
commerciale, administrative et financière, résultant de la Loi 51/ 83 du 21 avril 1983 aux 
termes desquels, en matière de droit privé, l'exécution des décisions ou des procès-verbaux 
de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres 
voies d'exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation 
excède 20,000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et moins de 60 ans, s'est 
rendu insolvable par mauvaise foi." 
 
Cuba 
Déclaration : 
       La République de Cuba déclare que la Révolution a permis au peuple cubain d’exercer 
tous les droits énoncés dans le Pacte international des droits civils et politiques. 
       Le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique 
ainsi que leur politique hostile et agressive envers Cuba sont les plus graves obstacles à 
l’exercice par le peuple cubain des droits énoncés dans le Pacte. 
       La Constitution de la République et la législation nationale consacrent les droits 
protégés en vertu de ce Pacte. 
       Les politiques et programmes de l’État garantissent effectivement l’exercice et la 
protection desdits droits à tous les Cubains et Cubaines. 
       En ce qui concerne la portée et l’application de certaines dispositions de cet instrument 
international, la République de Cuba formulera les réserves ou déclarations interprétatives 
qu’elle estimera nécessaires. 
 
Danemark 
       1. Le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la deuxième phrase 
du paragraphe 3 de l'article 10.  Au Danemark, on ne néglige aucun effort, dans la pratique, 
pour assurer une répartition appropriée, suivant leur âge, des personnes condamnées à des 
peines d'emprisonnement, mais on estime qu'il convient de se réserver la possibilité 
d'adopter des solutions souples. 
       2. a) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de 
l'article 14 concernant la publicité des procédures judiciaires. 
       En droit danois, la faculté de prononcer le huis clos pendant un procès peut être plus 
large que celle qui est prévue dans le Pacte, et le Gouvernement danois estime que cette 
faculté ne doit pas être restreinte. 
       b) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions des paragraphes 5 et 7 de 
l'article 14. 
       Au Danemark, la loi relative à l'administration de la justice contient des dispositions 
détaillées concernant les questions traitées dans ces deux paragraphes.  Dans certains cas, la 
législation danoise est moins restrictive que le Pacte (par exemple, un verdict rendu par un 
jury en ce qui concerne la culpabilité ne peut pas être réexaminé par une juridiction 
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supérieure (voir le paragraphe 5), tandis que dans d'autres cas elle est plus restrictive que le 
Pacte (par exemple, en ce qui concerne la réouverture d'un procès criminel ayant abouti à 
l'acquittement de l'accusé; voir le paragraphe 7). 
       3. Le Gouvernement danois fait également une réserve en ce qui concerne le 
paragraphe 1 de l'article 20.  Cette réserve est conforme au vote exprimé par le Danemark à 
la seizième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1961, lorsque la 
délégation danoise, compte tenu de l'article précédent du Pacte concernant la liberté 
d'expression, a voté contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre. 
 
Égypte 
       [Voir au chapitre IV.3.] 
 
États-Unis d'Amérique 
Réserves : 
       1)  L'article 20 n'autorise pas les États-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent des 
lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d'expression et d'association protégée 
par la Constitution et les lois des États-Unis. 
       2)  Les États-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur 
Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme 
enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant 
l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées 
de moins de 18 ans. 
       3)  Les États-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant que l'expression 
`peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants' s'entend des traitements ou peines 
cruels et inaccoutumés interdits par les Cinquième, Huitième et/ou Quatorzième 
Amendements à la Constitution des États-Unis. 
       4)  Dans la mesure où aux États-Unis la loi applique généralement à l'auteur d'une 
infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les États-Unis 
n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15. 
       5)  La politique et la pratique des États-Unis sont généralement conformes aux 
dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et 
leur sont solidaires.  Néanmoins, les États-Unis se réservent le droit, dans des circonstances 
exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des 
paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14.  Ils formulent en outre 
une réserve vis-à-vis de ces dispositions relativement aux individus qui se portent 
volontaires pour le service militaire avant l'âge de 18 ans. 
Déclarations interprétatives : 
       1)  La Constitution et les lois des États-Unis garantissent à toutes les personnes 
l'égalité devant la loi et organisent d'importantes mesures de protection contre la 
discrimination. Les États-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le 
sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou 
social, la fortune, la naissance ou toute autre situation - au sens où ces termes sont entendus 
au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - comme étant permises lorsqu'elles sont, à tout 
le moins, raisonnablement liées à un objectif d'ordre public légitime.  Les États-Unis 
interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l'article 4 touchant toute 
discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondée `uniquement' sur la race, la 
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couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale comme n'interdisant pas les 
distinctions qui sont susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un 
statut déterminé. 
       2)  Les États-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 
et au paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de voies d'exécution 
efficaces permettant tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore 
d'un déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation soit auprès de 
l'individu responsable soit auprès de l'entité publique compétente.  Le droit à réparation peut 
être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne. 
       3)  Les États-Unis interprètent la référence à des `circonstances exceptionnelles' au 
paragraphe 2 a) de l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des 
personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du danger que celui présente et comme 
permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu'ils ont d'être séparés des condamnés.  Les 
États-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne remettant pas en 
cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs 
complémentaires légitimes de tous s alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 comme 
n'exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil a 
été commis d'office à sa défense pour motif d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de 
s'attacher les services d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement.  
Les États-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e) du paragraphe 3 comme n'interdisant pas 
d'exiger du défendeur qu'il rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est 
nécessaire à sa défense.  Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites 
faite au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu par un 
tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des États, que celui qui cherche à ouvrir 
un nouveau procès pour le même motif. 
       5)  Les États-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le 
Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur 
les matières qui y sont visées et, autrement par les États et les administrations locales; pour 
autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, 
le Gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système 
fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des États ou des 
administrations locales puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le 
Pacte. 
 
Déclarations : 
       1) Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont 
pas exécutoires d'office. 
       2)  De l'avis des États-Unis, les États parties au Pacte doivent, dans la mesure du 
possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou limitations à l'exercice des droits 
consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises 
aux termes de celui-ci.  Pour les États-Unis, le paragraphe 2 de l'article 5 aux termes duquel 
il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme 
reconnus ou en vigueur dans tout État partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît 
à un moindre degré, entretient un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19 qui 
autorise certaines restrictions à la liberté d'expression.  Les États-Unis déclarent qu'ils 
continueront de se tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution 
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relativement à toutes ces restrictions et limitations. 
 
Fédération de Russie 
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir 
parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au 
principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation 
de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation. 
 
Finlande 20 
Réserves : 
       Pour ce qui est des paragraphes 2, b, et 3 de l'article 10 du Pacte, la Finlande déclare 
que, bien qu'en règle générale les jeunes délinquants soient séparés des adultes, elle n'estime 
pas souhaitable d'instituer une interdiction absolue qui ne permettrait pas d'arrangements 
plus souples; 
       Au sujet du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle poursuivra 
sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s'il est établi qu'un membre 
ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l'avocat de la défense ont obtenu 
l'acquittement du défendeur ou une peine beaucoup plus légère par des moyens délictueux 
ou frauduleux, ou si de faux témoignages ont été présentés avec le même résultat, et selon 
laquelle un délit qualifié peut être jugé à nouveau si, dans un délai d'un an, de nouvelles 
preuves sont présentées qui, si elles avaient été connues, auraient entraîné une condamnation 
ou une peine beaucoup plus sévère; 
       En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle 
n'appliquera pas ses dispositions, celles-ci étant incompatibles avec le point de vue que la 
Finlande a déjà exprimé à la seizième Assemblée générale de l'Organisation des Nations 
Unies en votant contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre, faisant valoir 
que cela risque de compromettre la liberté d'expression mentionnée à l'article 19 du Pacte. 
 
France 21, 22 
Déclarations et réserves : 
       "1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 
de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et 
ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci), ses 
obligations en vertu de la Charte prévaudront. 
       "2) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant le paragraphe 1 
de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la 
Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la Loi du 3 avril 1978 et par la Loi 
du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la Loi no 55 - 385 du 
3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application 
de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, 
et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la 
République française, les termes "dans la stricte mesure où la situation l'exige" ne sauraient 



128 
 

limiter le pouvoir du Président de la République de prendre `les mesures exigées par les 
circonstances'. 
       "3) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 
14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives 
au régime disciplinaire dans les armées. 
       "4) Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne doit pas porter 
atteinte au chapitre IV de l'ordonnance no 45-2658 du 2  novembre 1945 relative à l'entrée et 
au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en 
vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2  novembre 1945 
n'est pas applicable. 
       "5) Le Gouvernement de la République interprète l'article 14 paragraphe 5 comme 
posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, 
notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de 
Police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions 
rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui 
statue sur la légalité de la décision intervenue. 
       "6) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte 
seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en date du 4  novembre 
1950. 
       "7) Le Gouvernement de la République déclare que le terme `guerre' qui figure à 
l'article 20 paragraphe 1 doit s'entendre de la guerre contraire au droit international et 
estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate. 
       "8) Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de 
la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la 
République." 
 
Gambie 
       Pour des raisons financières, seules les personnes accusées de crime capital peuvent 
bénéficier, selon notre Constitution, de l'assistance judiciaire.  En conséquence, le 
Gouvernement gambien souhaite formuler une réserve en ce qui concerne le paragraphe 3, 
d, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
 
Guinée 
       "Se fondant sur le principe selon lequel tous les États dont la politique est guidée par les 
buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir partie aux pactes qui 
touchent les intérêts de la Communauté internationale, le Gouvernement de la République 
de Guinée estime que les dispositions du paragraphe premier de l'article 48 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques sont en contradiction avec le principe de 
l'universalité des traités internationaux et avec celui de la démocratisation des relations 
internationales." 
 
Guyana 
En ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14: 
 
       Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une assistance 
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judiciaire, si besoin est, en cas de poursuites pénales, il s'efforce d'en faire une réalité et il 
l'applique actuellement dans certains cas précis, mais l'application d'un plan global 
d'assistance judiciaire pose de tels problèmes qu'elle ne peut être pleinement garantie à ce 
stade. 
En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14 : 
       Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une indemnisation 
au cas où une personne serait emprisonnée à tort, mais il n'est pas possible actuellement 
d'appliquer ce principe. 
 
Hongrie 
       [Voir au chapitre IV.3.]   
 
Inde 
       [Voir au chapitre IV.3.] 
 
Indonésie 
Déclaration : 
       En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que, conformément à la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à la 
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au 
paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de 1993, les 
mots " le droit de disposer d'eux-mêmes " figurant dans cet article ne s'appliquent pas à une 
partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sauraient être interprétés 
comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui fragmenterait ou entraverait, 
en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et 
indépendants. 
 
Iraq 
       [Voir au chapitre IV.3.] 
 
Irlande 23, 24 
Article 10, paragraphe 2 
       L'Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 et les applique 
dans toute la mesure où les circonstances pratiques le lui permettent.  Elle se réserve le droit 
de considérer la pleine application de ces principes comme un objectif à réaliser 
progressivement. 
       ... 
Article 20, paragraphe 1 
       L'Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 20 et l'applique pour 
autant qu'il soit praticable.  Étant donné qu'il est difficile de définir une infraction spécifique 
passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière à tenir compte à la fois 
des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations et du droit à la 
liberté d'expression, elle se réserve le droit de n'examiner la possibilité d'apporter des 
additions ou des modifications à la législation en vigueur qu'au moment où elle le jugera 
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nécessaire pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 de l'article 20. 
 
Islande 25, 26 
La ratification est assortie des réserves visant les dispositions suivantes : 
       1. ... 
       2. L'alinéa b du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10, 
relatifs à la séparation des jeunes prévenus des adultes.  En principe, le droit islandais 
prévoit cette séparation, mais il n'est pas jugé opportun d'accepter une obligation aussi 
absolue que celle que contiennent les dispositions du Pacte. 
       3. ... 
       4. Le paragraphe 7 de l'article 14, relatif à la réouverture d'une affaire déjà jugée.  Le 
code de procédure islandais contient sur la question des dispositions précises qu'il n'est pas 
jugé opportun de modifier. 
       5. Le paragraphe 1 de l'article 20, étant donné que le fait d'interdire la propagande en 
faveur de la guerre pourrait limiter la liberté d'expression.  Cette réserve va dans le sens de 
la position adoptée par l'Islande à la seizième session de l'Assemblée générale. 
       Les autres dispositions du Pacte seront strictement observées. 
 
Israël 
Réserve : 
       En ce qui concerne l'article 23 du Pacte ainsi que toute autre disposition de celui-ci à 
laquelle peuvent s'appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l'état des 
personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause.  Dans la mesure 
où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit 
d'appliquer lesdites lois. 
 
Italie 27 
       ..... 
"Article 15, paragraphe premier : 
       "Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 15 `si, postérieurement à 
cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en 
bénéficier', la République italienne déclare interpréter cette disposition comme s'appliquant 
exclusivement aux procédures en cours. 
       "De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne pourra 
bénéficier d'une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l'application d'une peine plus 
légère. 
"Article 19, paragraphe 3 : 
       "Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant 
compatibles avec le régime d'autorisation existant pour la Radio-Télévision nationale et avec 
les restriction établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que 
pour les installations de répétition de programmes étrangères." 
 
Japon 
       [Voir au chapitre IV.3.] 
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Koweït 
Déclaration concernant le paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 3 : 
       Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 1 de l'article 2 et à 
l'article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à 
l'article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l'exercice des droits énoncés dans les 
deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien. 
Déclaration concernant l'article 23 : 
       Le Gouvernement koweïtien déclare que la loi qui régit les dispositions de l'article 23 
est la loi sur le statut personnel qui s'inspire de la Charia islamique, et qu'en cas de conflit 
entre les dispositions de l'article 23 et cette loi, le Koweït appliquera son droit interne. 
Réserves concernant l'alinéa b) de l'article 25 : 
       Le Gouvernement koweïtien exprime des réserves concernant l'alinéa b) de l'article 25, 
dont les dispositions sont en contradiction avec la loi électorale koweïtienne qui n'accorde le 
droit de voter et d'être élu qu'aux individus de sexe masculin. 
       Par ailleurs, le Gouvernement koweïtien déclare que les dispositions de l'alinéa 
susmentionné ne s'appliqueront pas aux membres des forces armées et la police. 
 
Libye 
       L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant les Pactes dont il 
s'agit ne signifient nullement que la République araba libyenne reconnaît Israël ni qu'elle 
établira avec Israël les relations que régissent lesdits Pactes. 
 
Liechtenstein 28 
Déclaration concernant l'article 3 : 
       La Principauté du Liechtenstein déclare qu’elle interprète pas les dispositions de 
l’article 3 du Pacte comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la 
succession héréditaire au trône du Prince régnant. 
Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 14 : 
       La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de n'appliquer les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, qui concernent le principe selon lequel les audiences 
doivent avoir lieu et les jugements être prononcés en public, que dans les limites résultant 
des principes consacrés à ce jour dans la législation sur les procédures judiciaires du 
Liechtenstein. 
Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 17 : 
       La Principauté du Liechtenstein émet une réserve à l'effet que le droit au respect de la 
vie familiale, garanti par le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte, s'exerce, à l'égard des 
étrangers, conformément aux principes consacrés à ce jour dans la législation sur les 
étrangers. 
       ... 
Réserve concernant l'article 26 : 
       La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de ne garantir les droits pévus à l'article 
26 du Pacte, qui concerne l'égalité de tous devant la loi et le droit de toute personne, sans 
aucune discrimination, à l'égale protection de la loi, qu'en rapport avec les autres droits 
prévus au présent Pacte. 
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Luxembourg 
       a) "Le Gouvernement luxembourgeois considère que la disposition de l'article 10, 
paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un 
régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires 
prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi luxembourgeoise 
relative à la protection de la jeunesse.  À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du 
droit commun, le Gouvernement luxembourgeois entend se réserver la possibilité d'adopter 
des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes 
concernées." 
       b) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 
14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui 
prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de 
première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine 
prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent 
pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une 
juridiction d'appel encore plus élevée. 
       Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne 
s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement 
déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la Cour d'Assises." 
       c) "Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l'article 19, 
paragraphe 2, à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de 
radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma à un régime d'autorisations." 
       d) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu'il n'estime pas être obligé de 
légiférer dans le domaine de l'article20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera 
appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de 
réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du prédit instrument." 
1er décembre 2004* 
       “Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 
comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui 
prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de 
première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine 
prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent 
pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une 
juridiction d'appel encore plus élevée. 
       Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne 
s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement 
déférées à une juridiction supérieure." 
       [* Dans un délai de 12 mois à compter de la date de la circulation (soit le 1er 
décembre 2003) de la notification dépositaire, aucune des Parties contractantes au Pacte 
susmentionné n'a notifié d'objection au Secrétaire général.  En conséquence, la réserve 
modifiée est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l'expiration du délai de 12 
mois ci-dessus, soit le 1er décembre 2004. ]  
 
Maldives 29 
Réserve : 
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       L'application des principes énumérés à l'article 18 du Pacte se fera sans préjudice de la 
Constitution de la République des Maldives. 
 
Malte 
Réserves: 
       1. Article 13 - Bien qu'il approuve les principes énoncés à l'article 13, le 
Gouvernement maltais n'est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de se conformer 
pleinement aux dispositions de cet article; 
       2. Article 14, par.2 - Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 
de l'article 14 du Pacte n'exclut pas qu'une loi puisse imposer à une personne accusée en 
vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits; 
       3. Article 14, par. 6 - Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d'une 
indemnisation à la suite d'une détention injustifiée, il n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, 
d'appliquer ce principe d'une manière conforme au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte; 
       4. Article 19 - Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l'application de 
l'article 19 du Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu'en vertu de la Constitution 
maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté 
d'expression, pour autant qu'elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société 
démocratique.  C'est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-
ci de participer à des discussions politiques ou à d'autres activités politiques pendant les 
heures ou sur les lieux de travail; 
       D'autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 19, 
pour autant que cela serait entièrement compatible avec la loi no 1 de 1987 intitulée "An Act 
to regulate the limitations on the political activities of aliens" (Loi réglementant les 
restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et conforme à l'article 16 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 
1950) et à l'article 41 (2) a) ii) de la Constitution maltaise; 
       5. Article 20 - Selon le Gouvernement maltais, l'article 20 est compatible avec les 
droits reconnus par les articles 19 et 21 du Pacte. Cela étant, il se déclare le droit de ne 
prévoir aucune législation aux fins de l'article 20; 
       6. Article 22 - Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer 
l'article 22, dans la mesure où certaines des dispositions légales en vigueur ne seraient pas 
pleinement compatibles avec ledit article. 
 
Mauritanie 
Déclarations : 
       ARTICLE 18 
       "1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit 
implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi 
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, 
tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et 
l'enseignement. 
       2.  Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter 
une religion ou une conviction de son choix. 
       3.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des 
seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de 
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l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux 
d'autrui. 
       4.  Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le 
cas échant, des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs 
enfants conformément à leurs propres convictions.'' Le Gouvernement maritanien tout en 
souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la chari'a 
islamique. 
       ARTICLE 23 ALINEA 4 
       "Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer 
l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et 
lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux 
enfants la protection nécessaire.   Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions 
de l'alinéa 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilité des époux au regard du 
mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la chari'a islamique." 
 
Mexique 30 
Déclarations interprétatives : 
       Article 9, paragraphe 5 
       Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique et à ses lois et 
règlements, tout individu bénéficie des garanties consacrées en matière pénale, et, en 
conséquence, nul ne peut être illégalement arrêté ou détenu.  Néanmoins, si en raison d'une 
fausse dénonciation ou plainte, il est porté atteinte à ce droit fondamental de tout individu, 
celui-ci est notamment habilité, conformément aux dispositions des lois applicables, à 
obtenir une réparation effective et juste. 
       Article 18 
       Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique, toute personne 
est libre de professer les convictions religieuses de son choix et d'observer les cérémonies, 
pratiques de dévotion ou actes du culte correspondants; néanmoins, les actes du culte publics 
ne doivent être célébrés que dans les lieux du culte et, en ce qui concerne l'enseignement, la 
validité des études faites dans les établissements destinés à la formation professionnelle des 
ministres du culte n'est pas officiellement reconnue.  Le Gouvernement mexicain estime que 
ces restrictions entrent dans le cadre de celles prévues au paragraphe 3 de cet article. 
 
Réserves : 
       Article 13  
       Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du texte 
actuel de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique. 
       Article 25, alinéa b) 
       Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition, 
compte tenu du texte actuel de l'article 130 de la Constitution politique des États-Unis du 
Mexique disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit d'être élus ni le droit 
d'association à des fins politiques. 
 
Monaco 
Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la 



135 
 

ratification : 
       "Le Gouvernement monégasque déclare interpréter les dispositions des articles 2, 
paragraphes 1 et 2, 3 et 25 comme ne faisant pas obstacle aux règles constitutionnelles 
relatives à la dévolution de la Couronne, selon lesquelles la succession au Trône s'opère 
dans la descendance directe légitime du Prince régnant, par ordre de primogénitude avec 
priorité des descendants mâles au même degré de parenté, non plus qu'à celles relatives à 
l'exercice des fonctions de Régence. 
       Le Gouvernement Princier déclare que l'application du principe énoncé à l'article 13 ne 
saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en 
Principauté non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque. 
       Le Gouvernement Princier interprète l'article 14, paragraphe 5, comme posant un 
principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, 
notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de 
police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions 
rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de révision qui 
statue sur la légalité de la décision intervenue. 
       Le Gouvernement Princier déclare considérer l'article 19 comme étant compatible avec 
le régime de monopole et d'autorisation existant pour les entreprises de radio et de 
télédiffusion. 
       Le Gouvernement Princier, retenant que l'exercice des droits et libertés énoncés aux 
articles 21 et 22 comporte des devoirs et des responsabilités, déclare interpréter ces articles 
comme n'interdisant pas d'imposer des formalités, conditions, restrictions ou sanctions 
prévues par la Loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique 
à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de 
la santé ou de la morale, à la protection de la réputation d'autrui, pour empêcher la 
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du 
judiciaire. 
       Le Gouvernement Princier émet une réserve concernant l'article 25 en ce sens que cette 
disposition ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 25 de la Constitution et de 
l'Ordonnance no 1730 du 7 mai 1935 sur les emplois publics. 
       L'article 26, en conjonction avec les articles 2, paragraphe 1, et 25, est interprété comme 
n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants monégasques ou 
de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et compte tenu 
des distinctions opérées par les articles 25 et 32 de la Constitution monégasque." 
 
Mongolie 
       [Voir au chapitre IV.3.] 
 
Norvège 31 
       Avec réserves à l'article 10, paragraphe 2 b, et paragraphe 3, en ce qui concerne 
l'obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes, à l'article 
14, paragraphes 5 et 7, et à l'article 20, paragraphe 1. 
19 septembre 1995 
       [Le Gouvernement norvégien] déclare qu'à la suite de l'entrée en vigueur d'un 
amendement au code de procédure pénale concernant le droit de faire appel de toute 
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condamnation devant une juridiction supérieure, la réserve faite par le Royaume de Norvège 
sur le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte continuera de s'appliquer uniquement dans les cas 
exceptionnels suivants : 
       1. "Risksrett" (Haute Cour)"  
       Selon l'article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée pour 
juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting 
(Parement) ou de la Cour suprême; ses jugements ne seront pas sans appel. 
       2. Condamnation par une juridiction d'appel 
       Dans le cas où l'inculpé a été acquitté en première instance mais condamné par une 
juridiction d'appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans 
l'appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d'appel est la Cour 
suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif. 
 
Nouvelle-Zélande 
Réserves : 
       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du 
paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 de l'article 10, lorsque du fait de l'absence de 
locaux appropriés suffisant il est impossible de séparer les jeunes détenus et les adultes; il se 
réserve également le droit de ne pas appliquer le paragraphe 3 de l'article 10 si l'intérêt 
d'autres jeunes détenus dans un établissement exige que l'un d'entre eux soit retiré de 
l'établissement, ou si un régime non séparé est considéré comme servant les intérêts des 
personnes intéressées. 
       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 6 
de l'article 14 dans la mesure où il estime non satisfaisant le système actuel qui consiste à 
accorder une indemnité à titre gracieux aux victimes d'erreurs judiciaires. 
       Le Gouvernement néo-zélandais a déjà pris des dispositions législatives réprimant 
l'appel à la haine nationale ou raciale et l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité à l'encontre 
de tout groupe de personnes et, tenant compte du droit à la liberté d'expression, il se réserve 
le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par 
l'article 20. 
       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions 
de l'article 22 portant sur le droit syndical, dans la mesure où les dispositions législatives en 
vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et 
d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement 
compatibles avec ledit article. 
 
Pakistan 32 
Réserves formulées lors de la ratification : 
       Article 3 
       « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l'article 3 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'applique de telle manière qu'il soit 
en conformité avec la Loi personnelle des citoyens et de Qannon-e-Shahadat. » 
       Article 25 
       « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan dispose que l'application de 
l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera assujettie au 
principe prévu au paragraphe 2 de l'article 41 et au paragraphe 3 de l'article 91 de la 
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Constitution du Pakistan. » 
Lors de la signature 
       Réserve : 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan réserve son droit de formuler 
les réserves voulues, de faire des déclarations et d’exposer son interprétation en ce qui 
concerne diverses dispositions du Pacte lorsqu’il ratifiera celui-ci. 
 
Pays-Bas 33 
Réserves : 
       Article 10  
       Le Royaume des Pays-Bas souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de cet article, 
mais considère que les idées concernant le traitement des prisonniers sont à tel point sujettes 
à changement qu'il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au 
paragraphe 3 (deuxième phrase). 
       Article 12, paragraphe 1 
       Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme 
des territoires distincts d'un même État aux fins de cette disposition. 
       Article 12, paragraphes 2 et 4 
       Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme 
des pays distincts aux fins de ces dispositions. 
       Article 14, paragraphe 3 d) 
       Le Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité statutaire d'expulser de la salle 
d'audience une personne accusée d'une infraction pénale si cela est dans l'intérêt de la bonne 
marche du procès. 
       Article 14, paragraphe 5 
       Le Royaume des Pays-Bas réserve la prérogative statutaire de la Cour suprême des 
Pays-Bas d'exercer une juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes 
accusées d'infractions graves commises dans l'exercice d'une fonction officielle. 
       Article 14, paragraphe 7 
       Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition seulement dans la mesure où il n'en 
découle pas d'autres obligations que celles énoncées à l'article 68 du Code pénal des Pays-
Bas et à l'article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels qu'ils sont actuellement 
appliqués.  Ces articles sont ainsi conçus : 
       1. Sauf en cas de révision d'une condamnation, dans des conditions prévues, nul ne peut 
être poursuivi à nouveau en raison d'une infraction pour laquelle un tribunal des Pays-Bas 
ou des Antilles néerlandaises aura rendu un jugement irrévocable. 
       2. Si le jugement a été rendu par un autre tribunal, la même personne ne pourra pas être 
poursuivie pour la même infraction : I) en cas d'acquittement ou de désistement d'action; II) 
en cas de condamnation suivie de l'exécution complète de la sentence, d'une remise de peine 
ou d'une annulation de la sentence. 
       Article 19, paragraphe 2 
       Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition à condition qu'elle ne l'empêche pas 
de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime 
d'autorisations. 
       Article 20, paragraphe 1 
       Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas l'obligation énoncée dans cette disposition 
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pour les Antilles néerlandaises. 
       Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien que les réserves énoncées soient en partie 
de caractère interprétatif, il a décidé de formuler dans tous les cas des réserves plutôt que 
des déclarations interprétatives, étant donné que si cette dernière formule était utilisée, il 
pourrait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations proposées.  En 
utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire en sorte dans tous 
les cas que les obligations visées découlant du Pacte ne lui soient pas applicables, ou le 
soient seulement de la manière indiquée. 
 
Le 11 octobre 2010 
Déclaration : 
        ...Le Royaume des Pays-Bas, comprenant, à compter du 10 octobre 2010, la partie 
européenne des Pays-Bas, la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint 
Eustatius et Saba), Aruba, Curaçao et Sint Maarten, considère ces différentes parties comme 
des territoires distincts aux fins du paragraphe 1 de l’article 12 et comme des pays distincts 
aux fins des paragraphes 2 et 4 de l’article 12 du Pacte. 
 
République arabe syrienne 
       [Voir au chapitre IV.3.] 
 
République de Corée 34 
Réserve : 
       La République de Corée déclare que les dispositions de [...], celles de l'article 22 [...] du 
Pacte seront appliquées en conformité des lois de la République de Corée y compris sa 
Constitution. 
 
République démocratique populaire lao 35 
Réserve : 
       Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao accepte l’article 22 du 
Pacte sous réserve que ledit article soit interprété conformément au droit à 
l’autodétermination énoncé à l’article 1 et appliqué dans le respect de la Constitution et des 
lois de la République démocratique populaire lao. 
Déclarations : 
       Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 1 
du Pacte, relatif au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sera interprété comme 
compatible avec la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations 
Unies, adoptée le 24 octobre 1970 par l’Assemblée générale, et les Déclaration et 
Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les 
droits de l’homme. 
       Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 18 
du Pacte ne sera pas interprété comme autorisant ou encourageant quiconque à se livrer, y 
compris par des moyens économiques, à une quelconque activité qui oblige ou contraigne, 
directement ou indirectement, une personne à croire ou à ne pas croire en une religion ou à 
se convertir à une autre religion ou croyance. Le Gouvernement lao considère que tout acte 
créant une division ou une discrimination entre groupes ethniques et entre religions est 
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incompatible avec l’article 18 du Pacte. 
 
République tchèque 12 
 
Roumanie 
Lors de la signature : 
       "Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les 
dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les États ont le droit 
de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général." 
 
Lors de la ratification : 
       "a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les 
provisions de l'article 48, point 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux 
multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son 
ensemble doivent être ouverts à la participation universelle. 
       "b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le 
maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1er, point 
3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas en concordance avec 
la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par cette organisation sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les 
États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution de 
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies n o 2625 (XXV) de 1970, qui 
proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de 
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre 
rapidement fin au colonialisme." 
 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 36 
Lors de la signature : 
       Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de 
l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux 
termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes 
notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux 
termes de la Charte prévaudront. 
       Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que : 
       a) En ce qui concerne l'article 14 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas 
appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite 
énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 3, dans la mesure où le manque d'hommes de loi et 
d'autres considérations rendent l'application de cette garantie impossible au Honduras 
britannique, aux Fidji et à Sainte-Hélène; 
       b) En ce qui concerne l'article 23 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se 
réserver le droit de ne pas appliquer la disposition énoncée dans la première phrase du 
paragraphe 4, dans la mesure où ladite phrase vise une inégalité quelconque pouvant résulter 
de l'application de la loi sur le domicile; 
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       c) En ce qui concerne l'article 25 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se 
réserver le droit de ne pas appliquer : 
       i) L'alinéa b, dans la mesure où cette disposition peut impliquer l'institution à Hong-
kong d'un organe législatif élu et l'introduction du suffrage égal, pour les différents collèges 
électoraux, pour les élections aux Fidji; et 
       ii) L'alinéa c, dans la mesure où il concerne [...] l'emploi de femmes mariées dans la 
fonction publique en Irlande du Nord, aux Fidji et à Hong-kong. 
       Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne 
s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui 
impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies. 
 
Lors de la ratification : 
       Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite 
lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer aux membres et au 
personnel des forces armées de la Couronne ainsi qu'aux personnes légalement détenues 
dans des établissements pénitentiaires de quelque catégorie qu'ils soient les lois et 
procédures qu'il peut de temps à autre estimer nécessaires pour le maintien de la discipline 
militaire et pénitentiaire et il accepte les dispositions du Pacte sous réserve des restrictions 
qui peuvent de temps à autre être autorisées par la loi à ces fins. 
       Dans tous les cas où il n'existe pas de locaux pénitentiaires appropriés ou lorsqu'il 
apparaît souhaitable à la fois pour les adultes et pour les jeunes délinquants de ne pas être 
séparés, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b 
du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 dudit article, dans la mesure où ces 
dispositions stipulent que les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes, et de ne 
pas appliquer à Gibraltar, à Montserrat et dans les îles Turques et Caïques l'alinéa a du 
paragraphe 2 de l'article 10, qui prévoit que les prévenus doivent être séparés des 
condamnés. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 11 à 
Jersey. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article12 concernant le territoire d'un État comme s'appliquant séparément 
à chacun des territoires qui forment le Royaume-Uni et ses dépendances. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer les lois 
sur l'immigration régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du 
Royaume-Uni, qu'il peut estimer nécessaire de temps à autres, et, en conséquene, il accepte 
le paragraphe 4 de l'article 12 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve de 
toutes dispositions législatives applicables aux personnes qui n'ont pas, à tel moment, le 
droit d'entrer et de rester au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays.  Le Royaume-
Uni se réserve également un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires 
dépendants. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 13 à 
Hong-kong dans la mesure où il accorde à un étranger le droit de faire examiner une 
décision d'expulsion et de se faire représenter à cette fin devant l'autorité compétente. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas 
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appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite, énoncées à l'alinéa d du 
paragraphe 3 de l'article 14, dans la mesure où l'application de cette garantie est impossible 
dans les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland, les îles Gilbert, le 
groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances et Tuvalu, faute d'hommes de loi 
en nombre suffisant. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète les dispositions de l'article 20 dans 
l'esprit des droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et, ayant légiféré sur des 
questions d'ordre pratique dans l'intérêt de l'ordre public, il se réserve le droit de ne pas 
promulguer de nouvelles lois.  Le Royaume-Uni se réserve aussi un droit analogue en ce qui 
concerne chacun de ses territoires dépendants. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du 
paragraphe 3 de l'article 23 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers 
célébrés dans les îles Salomon. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer les lois relatives à 
la nationalité qu'il peut estimer nécessaires de temps à autre pour réserver l'acquisition et la 
possession de la citoyenneté en vertu de ladite législation aux personnes qui ont des liens 
suffisants avec le Royaume-Uni ou l'un quelconque de ses territoires dépendants, et, en 
conséquence, il accepte le paragraphe 3 de l'article 24 ainsi que les autres dispositions du 
Pacte sous réserve des dispositions de toutes lois de ce genre. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b de 
l'article 25 dans la mesure où cette disposition peut impliquer la création d'un Conseil 
exécutif ou législatif élu à Hong-kong. 
       Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne 
s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies qu'il est à même de garantir que les obligations que lui 
impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies. 
 
Samoa 
       Déclarations : 
       L’interprétation des termes « travail forcé ou obligatoire » qui figurent au paragraphe 3 
de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 est 
compatible avec celle qui est faite aux alinéas a, b, c et d, du paragraphe 2 de l’article 8 de la 
Constitution de 1960 de l’État indépendant de Samoa, qui disposent que le « travail forcé ou 
obligatoire » ne comprend ni a) les travaux, quels qu’ils soient, imposés par décision d’un 
tribunal; ni b) les travaux, quels qu’ils soient, effectués dans le cadre d’un service à 
caractère militaire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, d’un service imposé se 
substituant au service militaire obligatoire; ni c) les services, quels qu’ils soient, imposés en 
cas d’urgence ou de catastrophe menaçant l’existence ou le bien-être de la collectivité; ni d) 
les travaux ou services, quels qu’ils soient, imposés par les coutumes de Samoa, ou 
constituant des obligations civiques normales. 
       Le Gouvernement de l’État indépendant de Samoa considère que les paragraphes 2 et 3 
de l’article 10, qui disposent que les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à 
un régime approprié à leur âge et à leur statut légal se réfèrent uniquement aux mesures 
juridiques adoptées dans le cadre du système de protection des mineurs prévu par la loi 
samoane de 2007 sur les jeunes délinquants. 
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Slovaquie 12 
 
Suède 
       "La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de 
l'article 10 en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes délinquants des adultes, du 
paragraphe 7 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte." 
 
Suisse 37 
Réserves : 
       "... 
       b. Réserve portant sur l'article 12, paragraphe 1 : 
       Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des 
dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de 
séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. 
       ... 
       f. Réserve portant sur l'article 20 : 
       La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la 
propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1. 
       ... 
       g. Réserve portant sur l'article 25, lettre b : 
       La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal 
et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se 
déroulent pas au scrutin secret. 
       h. Réserve portant sur l'article 26 : 
       L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la 
loi sans discrimination ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le 
présent Pacte." 
Thaïlande 38 

Déclarations interprétatives : 
       Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que : 
       1.  Le terme "autodétermination", qui figure au paragraphe 1 de l'article premier du 
Pacte, est interprété dans le sens qui lui est donné dans la Déclaration et le Programme 
d'action de Vienne, que la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a adoptés le 25 
juin 1993. 
       2.  En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, le Code pénal 
thaïlandais prescrit qu'au moment d'imposer la sentence, le Tribunal considère la jeunesse du 
contrevenant comme une circonstance atténuante ou lui laisse à tout le moins une grande 
latitude pour le faire.  Aux termes de l'article 74 du Code, les enfants de moins de 14 ans ne 
sont pas punissables et l'article 75 dispose que, lorsqu'un délit a été commis par une 
personne de plus de 14 ans et de moins de 17 ans, le Tribunal apprécie le sens des 
responsabilités du contrevenant et d'autres éléments le concernant avant de décider de 
l'opportunité de lui infliger une peine.  Quand le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de punir, 
il applique les dispositions de l'article 74 (mesures correctives ne constituant pas à 
proprement parler une peine); si le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu d'infliger une 
peine, celle-ci est réduite de moitié.  L'article 76 dispose que, lorsqu'un acte qualifié de 
délictueux par la loi est commis par une personne de plus de 17 ans, mais de moins de 21 
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ans, le Tribunal peut, s'il le juge bon, réduire la peine prévue d'un tiers ou de moitié.  De ce 
fait, le Tribunal ne peut pas prononcer la peine capitale.  Ainsi, bien qu'en théorie il puisse 
condamner à mort des personnes de moins de 18 ans et de plus de 17 ans qui ont commis un 
crime, le Tribunal exerce toujours les pouvoirs discrétionnaires que lui donne l'article 75 de 
réduire les peines et, dans la pratique, la peine de mort n'est jamais prononcée contre des 
personnes de moins de 18 ans.  En conséquence, la Thaïlande estime que, dans les faits, elle 
applique d'ores et déjà les principes consacrés dans le Pacte. 
       3.  En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, le paragraphe 3 de 
l'article 87 du Code de procédure pénale de la Thaïlande dispose que toute personne arrêtée 
ne peut être détenue pendant plus de 48 heures à compter de son arrivée au service 
administratif ou au poste de police, le temps nécessaire pour transférer l'intéressé devant le 
Tribunal n'étant pas compris dans ce délai.  Ce délai peut être prolongé au-delà de 48 heures 
pour les besoins de l'enquête ou tout autre motif valable, sans pouvoir dépasser sept jours. 
       4.  La Thaïlande interprète le terme "guerre" qui figure au paragraphe 1 de l'article 20 
du Pacte comme désignant la guerre menée en violation du droit international. 
 
Trinité-et-Tobago 39 
       i) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne 
pas appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, car aux 
termes de l'article 7 3), de la Constitution, le Parlement peut valablement adopter des lois 
même en contradiction avec les articles 4 et 5 de ladite Constitution; 
       ii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit, au cas 
où des installations appropriées feraient défaut dans les prisons, de ne pas appliquer les 
dispositions des articles 10 (2) (b) et 10 (3), pour autant qu'elles prévoient que les jeunes 
détenus devront être séparés des adultes; 
       iii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne 
pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12, compte tenu des dispositions légales internes 
qui imposent aux personnes souhaitant se rendre à l'étranger l'obligation de fournir un quitus 
fiscal; 
       iv) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne 
pas appliquer le paragraphe 5 de l'article 14, car l'article 43 de la loi no 12 de 1962 sur 
l'organisation judiciaire de la Cour suprême n'accorde pas aux condamnés un droit d'appel 
absolu, et dans certains cas le recours auprès de la Cour d'appel n'est possible qu'avec 
l'autorisation de celle-ci ou celle du  Privy Council ; 
       v) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago reconnaît le principe du 
droit à l'indemnité pour les personnes ayant subi une peine de prison à la suite d'une erreur 
judiciaire, mais n'est pas actuellement en mesure de lui donner l'application concrète prévue 
au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte; 
       vi) En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15 ("Si, 
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le 
délinquant doit en bénéficier"), le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago 
interprète cette disposition comme s'appliquant  uniquement aux affaires pendantes.  Aussi 
aucun condamné à titre définitif ne pourra bénéficier de dispositions législatives postérieures 
à sa condamnation pour se voir appliquer une peine plus légère. 
       vii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit 
d'imposer les restrictions raisonnablement nécessaires et/ou prévues par la loi en ce qui 
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concerne le respect du droit de réunion prévu à l'article 21 du Pacte; 
       viii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne 
pas appliquer les dispositions de l'article 26 du Pacte dans la mesure où elles portent sur 
l'exercice du droit de propriété à Trinité-et-Tobago, car, dans ce domaine, les étrangers 
doivent, en vertu du Aliens Landholding Act, solliciter des autorisations qui peuvent leur 
être accordées ou refusées. 
 
Turquie 
Déclarations et réserves : 
       La République turque déclare qu'elle s'acquittera des obligations qui lui incombent en 
vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des 
Nations Unies (en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci). 
       La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers 
les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. 
       La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire 
national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation 
administrative. 
       La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de 
l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux 
dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date 
du 24 juillet 1923 et de ses appendices. 
 
Ukraine 
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir 
parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au 
principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation 
de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation. 
 
Venezuela (République bolivarienne du) 
       Le cinquième paragraphe de l'article 60 de la Constitution de la République du 
Venezuela stipule: "Nul ne pourra être l'objet d'une condamnation pénale sans avoir 
personnellement reçu communication préalable des charges et avoir été entendu dans les 
formes prescrites par la loi.  Les personnes accusées de délits contre la chose publique 
peuvent être jugées par contumace, les garanties et dans la forme fixées par la loi".  La 
possibilité que les personnes accusées de délits contre la chose publique soient jugées par 
contumace n'étant pas prévue à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, le 
Venezuela formule une réserve à ce sujet. 
 
Viet Nam       
[Voir au chapitre IV.3.] 
 
 



145 
 

Yémen 40 
[Voir au chapitre IV.3.] 

Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 

Allemagne 2 
[Voir sous "Objections" au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.] 
 
21 avril 1982 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection [à la réserve i) 
faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago]. De l'avis du Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne il découle du texte et de l'histoire du Pacte que ladite 
réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. 
 
25 octobre 1990 
       À l'égard des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie lors de l'adhésion  
[Voir sous "Objections" au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.] 
 
24 mai 1991 
       [La République fédérale d'Allemagne] interprète la déclaration comme signifiant que la 
République de Corée n'a pas l'intention de restreindre les obligations que lui impose l'article 
22 en invoquant son système juridique interne. 
 
29 septembre 1993 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule des objections aux 
réserves émises par les États-Unis d'Amérique au sujet du paragraphe 5 de l'article 6 du 
Pacte qui interdit l'imposition de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes 
âgées de moins de 18 ans.  La réserve concernant cette disposition est incompatible tant avec 
les termes qu'avec l'esprit et l'intention de l'article 6 qui, comme l'indique clairement le 
paragraphe 2 de l'article 4, énonce des normes minimales de protection du droit à la vie. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne interprète la "réserve" émise 
par les États-Unis d'Amérique au sujet de l'article 7 du Pacte comme une référence à l'article 
2 du Pacte, et donc comme sans effet sur les obligations des États-Unis d'Amérique en tant 
qu'État partie au Pacte. 
 
10 juillet 1997 
       À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Kowëit lors de l’adhésion : 
[Voir sous "Objections" au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.] 
 
13 octobre 2004 
       Le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il n'appliquerait les dispositions 
du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. En outre, le 
Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il ratifiait le Pacte exclusivement pour 
le territoire national où s'appliquent la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la 
République turque. De plus, le Gouvernement de la République turque s'est réservé le droit 
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d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte conformément aux 
dispositions et règles connexes de la Constitution de la République turque et au Traité de 
Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses appendices. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voudrait rappeler qu'il est 
dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ceux-ci ont choisi de 
devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à 
apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui 
leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne juge donc préoccupantes les déclarations et les réserves telles que celles qu'a 
faites la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. 
       Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces 
déclarations ne visent pas à restreindre la portée du Pacte à l'égard des États avec lesquels la 
Turquie a établi des liens en vertu du Pacte, et qu'elles ne visent pas non plus à imposer 
d'autres restrictions qui ne sont pas prévues par le Pacte. Le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux droits garantis par l'article 27 du 
Pacte. Il comprend la réserve émise par le Gouvernement de la République turque comme 
signifiant que les drocordés à toutes les minorités qui ne sont pas mentionnées dans les 
dispositions et règles visées dans la réserve. 
 
15 novembre 2005 
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration faite 
par le Gouvernement mauritanien le 17 novembre 2004 eu égard aux articles 18 et 23 (4) du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les limites 
émises dans la déclaration soulèvent des doutes quant à la volonté de la Mauritanie de 
s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge donce cette déclaration 
comme étant une réserve et incompatible avec l'objet et le but du Pacte. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la réserve 
susmentionnée faite par le Gouvernement mauritanien au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la 
République fédérale d'Allemagne et la Mauritanie. 
12 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la 
déclaration faite par le Gouvernement de la République des Maldives le 19 septembre 2006 
au sujet de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'une réserve qui 
consiste en une référence d'ordre général à un système de normes - comme la Constitution 
ou la législation de l'État réservataire - dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas 
d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère comme lié par les obligations 
découlant du Pacte. Qui plus ee la République des Maldives n'est donc pas formulée en 
termes suffisamment précis pour permettre de déterminer la nature des limitations au Pacte 
ainsi introduites. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime par 
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conséquent que la réserve risque d'être contraire à l'objet et au but du Pacte. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère la 
réserve susmentionnée comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte. La présente 
objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale 
d'Allemagne et la République des Maldives. 
 
le 28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les 
réserves formulées par la République islamique du Pakistan le 23 juin 2010 ayant trait aux 
articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que [les réserves 
formulées par la République islamique du Pakistan] soumettent l’application des articles 3, 
6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] à un 
système de normes internes dont la teneur n’est pas précisée, faisant planer un doute sur la 
mesure dans laquelle la République islamique du Pakistan accepte d’être liée par les 
obligations qui découlent du Pacte et suscitant de sérieuses craintes quant à sa détermination 
à s’en acquitter. Ces réserves sont donc considérées comme incompatibles avec l’objet et le 
but du Pacte, et par conséquent contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités. 
       Par son refus de reconnaître la compétence du Comité établie à l’article 40 du Pacte, la 
République du Pakistan remet en question l’ensemble du mécanisme de présentation de 
rapports, qui est un élément de procédure essentiel du système du Pacte. Cette réserve à 
l’article 40 doit donc être également considérée comme contraire à l’objet et au but du Pacte. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne objecte aux 
réserves susmentionnées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République 
fédérale d’Allemagne et la République islamique du Pakistan. 
 

Australie 
18 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement australien estime que la réserve concernant l'article 18 du Pacte est 
incompatible avec l'objet et le but du Pacte. 
       Il rappelle que, en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne 
saurait être admise. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient 
disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer leurs 
obligations en vertu des traités. Le Gouvernement australien estime en outre que la 
République des Maldives, par cette réserve, prétend soumettre l'application du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques aux dispositions du droit constitutionnel en 
vigueur en République des Maldives. De ce fait, il est difficile de savoir dans quelle mesure 
la République des Maldives se considère liée par les obligations qui lui incombent en vertu 
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du Pacte, ce qui soulève un doute sur son engagement à en respecter l'objet et le but. 
       Le Gouvernement australien estime que la réserve concernant l'article 18 du Pacte est 
soumise au principe général de l'interprétation des traités, en vertu de l'article 27 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les 
dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. 
       Par ailleurs, le Gouvernement australien rappelle que, selon le paragraphe 2 de l'article 4 
du Pacte, aucune dérogation à l'article 18 n'est autorisée. Pour ces raisons, le Gouvernement 
australien fait objection à ladite réserve faite par la République des Maldives au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiquesdives sera bientôt en mesure de lever sa 
réserve, compte tenu de la révision en cours de la Constitution maldivienne. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Australie 
et la République des Maldives. 
 
Le 28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement australien a examiné les réserves de la République islamique du 
Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et formule les objections 
ci-après au nom de l’Australie : 
       Le Gouvernement australien estime que les réserves de la République islamique du 
Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (le Pacte). 
       Le Gouvernement australien rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il a été 
codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit la formulation d’une 
réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité. 
       Il est dans l’intérêt commun des États qui ont choisi de devenir partie à un traité que 
toutes les parties en respectent l’objet et le but, les États devant être prêts à procéder aux 
éventuelles modifications législatives nécessaires pour se conformer aux obligations que 
leur imposent les traités. 
       Le Gouvernement australien estime en outre que, par ses réserves, la République 
islamique du Pakistan vise à subordonner l’application du Pacte aux dispositions de son 
droit interne général qui sont en vigueur. On ignore donc la mesure dans laquelle elle 
s’estime liée par les obligations du Pacte, ce qui suscite des craintes quant à son attachement 
à l’objet et au but de celui-ci. 
       Le Gouvernement australien considère que les réserves au Pacte sont régies par le 
principe général de l’interprétation des traités énoncé à l’article 27 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de 
son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. 
       De plus, le Gouvernement australien rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte 
interdit toute dérogation à l’article 18. 
       Pour toutes ces raisons, le Gouvernement australien objecte aux réserves 
susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte tout en 
exprimant l’espoir qu’elle les retirera. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Australie et la 
République islamique du Pakistan. 

Autriche 
18 septembre 2007 
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À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement autrichien a examiné avec attention la réserve faite le 19 septembre 
2006 par le Gouvernement de la République des Maldives concernant l'article 18 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement autrichien estime que 
les réserves qui consistent en une référence générale à un ensemble de normes (telles que la 
constitution ou le régime juridique de l'État auteur de la réserve) et ne donnent pas 
davantage de précisions ne permettent pas de savoir dans quelle mesure l'État se considère 
lié par les obligations qui lui incombent en vertu du traité. En outre, ces normes peuvent être 
appelées à évoluer. La réserve formulée par la République des Maldives n'est donc pas 
suffisamment précise pour qu'il soit possible de connaître les restrictions imposées à 
l'accord. Le Gouvernement autrichien estime par conséquent que la réserve pourrait être 
contraire à l'objet et au but du Pacte. 
       Le Gouvernement autrichien considère donc ladite réserve comme incompatible avec 
l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du 
Pacte entre la République d'Autriche et la République des Maldives. 
 
Le 13 octobre 2010 
À l'égard à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la 
ratification : 
       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la 
République démocratique populaire lao à l’article 22 lors de la ratification du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
       De l’avis de l’Autriche, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties 
au Pacte dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant 
du Pacte. Ce n’est pas le cas d’une réserve qui consiste à faire des références générales aux 
dispositions constitutionnelles sans en préciser les conséquences. Le Gouvernement 
autrichien fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République 
démocratique populaire lao. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre 
l’Autriche et la République démocratique populaire lao. 
 
Le 24 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la 
République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. 
       Le Gouvernement autrichien estime qu’en voulant exclure l’application des dispositions 
du Pacte jugées incompatibles avec la Constitution pakistanaise, la charia et certaines lois 
nationales, la République islamique du Pakistan formule des réserves d’une portée générale 
et indéterminée et ne permet pas aux autres États parties de savoir précisément dans quelle 
mesure l’État réservataire accepte les obligations énoncées dans le Pacte. 
       En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que les réserves formulées par 
la République islamique du Pakistan au sujet des articles 3, 6, 7, 18 et 19, ainsi que des 
articles 12, 13 et 25, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et fait objection à ces 
réserves. 
       L’Autriche estime en outre que le Comité visé à l’article 40 du Pacte a un rôle central à 
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jouer dans la mise en œuvre du Pacte. Le Pacte ne prévoit pas la possibilité de ne pas 
reconnaître la compétence du Comité, ce qui serait, selon l’Autriche, incompatible avec son 
objet et son but. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à cette réserve. 
       Ces objections ne font toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre 
l’Autriche et la République islamique du Pakistan. 
 

Belgique 
6  novembre 1984 
       [Le Gouvernement belge] souhaiterait faire remarquer que le champ d'application de 
l'article 11 est particulièrement restreint. En effet, l'article 11 n'interdit l'emprisonnement 
que dans le cas où il n'existe pas d'autre raison d'y recourir que le fait que le débiteur n'est 
pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. L'emprisonnement n'est pas en 
contradiction avec l'article 11 lorsqu'il existe d'autres raisons d'infliger cette peine, par 
exemple dans le cas où le débiteur s'est mis de mauvaise foi ou par manoeuvres frauduleuses 
dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Pareille interprétation de l'article 11 se trouve 
confirmée par la lecture des travaux préparatoires (cfr. le document A/2929 du 1er juillet 
1955). 
       Après avoir examiné les explications formulées par le Congo concernant la réserve 
émise, le [Gouvernement belge] est arrivé provisoirement à la conclusion que cette réserve 
est superflue. Il croit en effet comprendre que la législation congolaise autorise 
l'emprisonnement pour dettes d'argent en cas d'échec des autres moyens de contrainte, 
lorsqu'il s'agit d'une dette de plus de 20.000 francs CFA et lorsque le débiteur a entre 18 et 
60 ans et qu'il s'est rendu insolvable de mauvaise foi.  Cette dernière condition montre à 
suffisance qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation congolaise et la lettre et l'esprit 
de l'article 11 du Pacte. 
       En vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 2 du Pacte susnommé, l'article 11 est 
exclu du champ d'application du règlement qui prévoit qu'en cas de danger public 
exceptionnel, les États Parties au Pacte peuvent, à certaines conditions, prendre des mesures 
dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte.  L'article 11 est un de ceux qui contiennent 
une disposition à laquelle il ne peut être dérogé en aucune circonstance.  Toute réserve 
concernant cet article en détruirait les effets et serait donc en contradiction avconséquence, 
et sans préjudice de son opinion ferme selon laquelle le droit congolais est en parfaite 
conformité avec le prescrit de l'article 11 du Pacte, [le Gouvernement belge] craint que la 
réserve émise par le Congo puisse constituer, dans son principe, un précédent dont les effets 
au plan international pourraient être considérables. 
       [Le Gouvernement belge] espère dès lors que cette réserve pourra être levée et, à titre 
conservatoire, souhaite élever une objection à l'encontre de cette réserve." 
 
5 octobre 1993 
       "Le Gouvernement belge tient à émettre une objection à la réserve formulée par les 
États-Unis d'Amérique à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit 
l'imposition de toute sentence de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de 
moins de 18 ans. 
       Le Gouvernement belge considère que la formulation de cette réserve est incompatible 
avec les dispositions et l'objectif poursuivi par l'article 6 du Pacte, qui, comme le précise le 
paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, établit des mesures minimales pour la protection du 
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droit à la vie. 
       L'expression de cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du 
Pacte entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique." 
 
Le 28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       “La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Pakistan lors de son 
adhésion le 23 juin 2010 au Pacte international relatif aux droit civils et politiques. 
       Le caractère vague et général des réserves formulées par le Pakistan à l’égard des 
articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de 
l’homme. 
       Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions du Pacte à leur 
compatibilité avec la Sharia islamique et/ou la législation en vigueur au Pakistan.  Il en 
résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations du Pacte que le Pakistan entend 
respecter et crée un doute sur le respect par le Pakistan de l’object et du but du Pacte. 
       Concernant la réserve formulée à l’égard de l’article 40, la Belgique souligne que 
l’objet et le but du Pacte est non seulement de conférer des droits aux individus, et donc des 
obligations corrélatives à charge des États, mais également de mettre sur pied un mécanisme 
de supervision efficace quant au respect des obligations contractées. 
       Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels 
elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements 
législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités. 
       La Belgique constate par ailleurs que ces réserves portent sur des dispositions 
fondamentales du Pacte. 
       Subséquemment, la Belgique considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet 
et le but du Pacte. 
       La Belgique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la 
Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le 
but d’un traité n’est pas permise (article 19 (c)). 
       En outre, l’Article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités prescrit 
qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-
exécution d’un traité. 
       En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Pakistan 
à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. 
       La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en 
vigueur dudit Pacte entre le Royaume de Belgique et le Pakistan.” 
 

Canada 
18 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       "Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la réserve faite par le 
Gouvernement des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques aux termes de laquelle . 
       Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve qui consiste en une référence 
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d'ordre général aux prescriptions du droit interne de l'État réservataire, constitue en réalité 
une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les 
modifications des obligations du Pacte qu'elle est destinée à introduire et ne permet donc pas 
aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère lié par le 
Pacte. 
       Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve ainsi formulée, qui concerne une 
des dispositions les plus essentielles du Pacte auquel d'ailleurs il n'est pas permis de déroger 
aux termes de l'article 4 du Pacte, est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.  Le 
Gouvernement du Canada fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement des 
Maldives.  La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des 
dispositions du Pact entre le Canada et les Maldives." 
 
Le 27 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       « Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles réserves prévoient que : 
       « les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 sont appliquées dans la mesure où elles ne 
sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia »; 
       « les dispositions de l’article 12 sont appliquées de telle manière qu’elles soient 
conformes aux dispositions de la Constitution du Pakistan »; 
       « S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se 
réserve le droit d’appliquer son droit relatif aux étrangers »; 
       « les dispositions de l’article 25 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas 
contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan »; 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan « ne reconnaît pas la 
compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité ». 
       Le Gouvernement du Canada considère que des réserves qui consistent en une référence 
d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constituent, en 
réalité, des réserves d’une portée générale et indéterminée. Ceci a pour effet de rendre 
impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par le Pacte que 
chacune de ces réserves vise à introduire, et empêche les autres États parties au Pacte de 
connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues 
par le Pacte. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le 
contexte de traités liés aux droits de l’homme. 
       Le Gouvernement du Canada estime en outre que la compétence du Comité de recevoir 
et d’étudier les rapports présentés par les États parties ainsi que de formuler des observations 
à leur sujet conformément à l’article 40 du Pacte est essentielle à la mise en œuvre du Pacte. 
Étant donné ses fonctions et ses activités, le Comité des droits de l’homme joue un rôle 
essentiel dans la surveillance du respect des obligations des États parties au Pacte. La 
participation au mécanisme de présentation de rapports prévu à l’article 40, qui vise à 
encourager une mise en œuvre plus efficace des obligations conventionnelles des États 
parties, est une pratique courante des États parties au Pacte. 
       Le Gouvernement du Canada constate que les réserves formulées par le Gouvernement 
de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés du 
Pacte et visent à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles 



153 
 

avec l’objet et le but du Pacte, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. De plus, aucune dérogation aux articles 6, 7 et 
18 du Pacte n’est autorisée en vertu de l’article 4 du Pacte. Le Gouvernement du Canada fait 
donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées par le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte 
entre le Canada et la République islamique du Pakistan. » 
 

Chypre 
26 novembre 2003 
À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : 
       La Mission permanente de la République de Chypre auprès de l'Organisation des 
Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a 
l'honneur de l'informer que le Gouvernement chypriote a examiné la déclaration faite le 23 
septembre 2003 par le Gouvernement de la République turque à propos du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966), 
déclaration selon laquelle il n'appliquera les dispositions du Pacte qu'envers les États Parties 
qu'il reconnaît et avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. 
       De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle 
crée une incertitude quant aux États Parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter 
les obligations qui découlent du Pacte et fait peser un doute sur l'attachement de la Turquie à 
l'objet et au but de ce dernier. Le Gouvernement chypriote fait donc objection à la réserve 
formulée par le Gouvernement turc en ce qui concerne le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. 
       Ni cette réserve ni l'objection qui s'y rapporte ne constituent un obstacle à l'entrée en 
vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque. 
 

Danemark 
1er octobre 1993 
À l'égard de la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique: 
       ... Ayant examiné le contenu des réserves faites par les États-Unis, le Danemark appelle 
l'attention sur le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, aux termes duquel même dans le cas où 
un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune dérogation n'est 
autorisée à certain nombre d'articles fondamentaux, dont les articles 6 et 7. 
       De l'avis du Danemark, la réserve 2 des États-Unis concernant la peine de mort pour des 
crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve 3, relative à 
l'article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu'aux 
termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées. 
       C'est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les 
plus fondamentaux qu'énonce le Pacte, le Gouvernement danois considère lesdites réserves 
comme incompatibles avec l'objet et le but du Pacte; en conséquence, le Danemark formule 
des objections à ces réserves. 
       Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Danemark et les États-Unis. 
 
4 octobre 2001 
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À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : 
       Le Gouvernement danois a examiné la teneur des réserves au Pacte relatif aux droits 
civils et politiques formulées par le Gouvernement botswanais. Les réserves se réfèrent à la 
législation en vigueur au Botswana se rapportant au champ d'application de deux 
dispositions fondamentales du Pacte : l'article 7 et l'article 12, paragraphe 3. Le 
Gouvernement danois considère que ces réserves font douter de la volonté du Botswana de 
remplir les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et qu'elles sont incompatibles 
avec l'objet et le but du Pacte. 
       Pour ces motifs, le Gouvernemenle Gouvernement botswanais. Cette objection 
n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Botswana et le 
Danemark, sans que les réserves produisent leurs effets à l'égard du Botswana. 
 
Le 28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
       Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par la République islamique 
du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui subordonnent le 
respect de ces dispositions essentielles à leur conformité à la charia et à la Constitution 
pakistanaise et d’autres textes de droit pakistanais, font douter que la République islamique 
du Pakistan se considère liée par les obligations découlant du Pacte et suscitent des 
inquiétudes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte. 
       Le Gouvernement danois a également examiné la réserve formulée par la République 
islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte. 
       Le Gouvernement danois estime que le mécanisme de contrôle prévu par le Pacte, et 
notamment la présentation périodique de rapports au Comité des droits de l’homme, est une 
composante essentielle du traité. 
       Partant, une réserve par laquelle un État partie refuse de reconnaître la compétence du 
Comité des droits de l’homme pour examiner les rapports des États et formuler des 
observations à leur égard doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but du 
Pacte. 
       Le Gouvernement danois tient à rappeler que le droit international coutumier tel qu’il 
est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités n’admet pas les réserves 
incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. 
       Considérant donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le 
but du Pacte, le Gouvernement danois estime qu’elles sont irrecevables et sans effet en droit 
international. 
       En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves susmentionnées 
formulées par le Gouvernement pakistanais, sans préjudice de l’entrée en vigueur intégrale 
du Pacte entre la République islamique du Pakistan et le Danemark. 
       Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement pakistanais de revenir sur les 
réserves qu’il a formulées au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
 

Espagne 
5 octobre 1993 
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À l'égard de la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique: 
       ... Après avoir étudié de manière approfondie les réserves formulées par les États-Unis 
d'Amérique, l'Espagne souhaite insister sur la teneur du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, 
selon lequel aucune dérogation à une série d'articles fondamentaux, notamment aux articles 
6 et 7 , n'est autorisée de la part d'un État partie, même dans le cas où un danger public 
exceptionnel menace l'existence de la nation. 
       De l'avis de l'Espagne, la réserve 2) des États-Unis concernant la peine capitale pour les 
crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la réserve 3) relative à 
l'article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et 7, alors que, aux termes du 
paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, de telles dérogations ne sont pas autorisées. 
       C'est pourquoi, compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les 
plus fondamentaux visés par le Pacte, le Gouvernement espagnol estime que les réserves 
susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et il émet donc une 
objection à ces réserves.  Cette prise de position ne constitue pas un obstacle à l'entrée en 
vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et les États-Unis d'Amérique. 
 
9 octobre 2001 
À l'égard de la réserve à l’article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée, le 16 octobre 
2000, par le Gouvernement de la République du Botswana à l'article 7 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, en ce sens que le Botswana assujettit son adhésion audit 
article à la conformité de celui-ci au contenu actuel de sa législation intérieure. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que ladite réserve formulée par 
renvoi à la législation intérieure porte atteinten de la torture, droit à l'intégrité physique) qui 
ne souffrent pas de dérogation en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte. De plus, le 
Gouvernement espagnol estime que la formulation d'une réserve en se référant à la 
législation nationale, en l'absence de précisions ultérieures, fait naître des doutes quant au 
degré de détermination de la République du Botswana en tant qu'État partie au Pacte. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait donc objection à la réserve émise par le 
Gouvernement de la République du Botswana à l'article 7 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques de 1966. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne 
et la République du Botswana. 
 
17 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a soigneusement examiné la réserve formulée 
par la République des Maldives le 19 septembre 2006 au moment de son adhésion au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966. 
       Le Gouvernement espagnol considère que la formulation très générale de la réserve, qui 
assujettit l'application de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques à sa conformité à la Constitution des Maldives, sans en préciser la teneur, 
empêche de savoir dans quelle mesure la République des Maldives s'estime liée par les 
obligations découlant de cette disposition, et amène à douter de l'attachement des Maldives à 
l'objet et au but du Pacte. 
       Le Gouvernement espagnol considère que la réserve formulée par la République des 
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Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est 
incompatible avec l'objet et le but de ce dernier. 
       Le Gouvernement espagnol rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié 
par la Convention de Vienne sur le droit des traités, dispostraité n'est autorisée. Le 
Gouvernement espagnol fait donc objection à la réserve formulée par la République des 
Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques entre le Royaume d'Espagne et la République des 
Maldives. 
 
Le 9 juin 2011 
À l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné les réserves relatives aux articles 
3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
formulées par le Pakistan au moment de la ratification de cet instrument international. 
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que lesdites réserves sont 
incompatibles avec l’objet et le but du Pacte car elles tendent à exclure ou limiter 
indéfiniment la responsabilité qui incombe au Pakistan de respecter certaines dispositions 
essentielles du Pacte et d’en garantir l’application, notamment l’égalité entre les hommes et 
les femmes, le droit à la vie et les restrictions concernant l’application de la peine de mort, 
l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la 
liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit de circuler librement et de choisir sa 
résidence, les dispositions restreignant l’expulsion des étrangers qui se trouvent légalement 
sur le territoire d’un État partie au Pacte, le droit de prendre part à la direction des affaires 
publiques, le droit de voter et d’être élu, et le droit d’accéder, dans des conditions générales 
d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. 
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère également comme incompatible 
avec l’objet et le but du Pacte la réserve par laquelle le Pakistan ne reconnaît pas la 
compétence du Comité des droits de l’homme d’exercer ses fonctions en application de 
l’article 40 dudit traité. 
       En outre, le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que les réserves 
susmentionnées, qui subordonnent l’application de certains articles du Pacte à leur 
conformité à la charia, à la Constitution pakistanaise ou aux deux, en faisant une référence 
générale à ces principes sans en préciser la teneur, ne permettraient en aucun cas d’exclure 
l’effet juridique des obligations découlant des dispositions correspondantes du Pacte. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection aux réserves 
formulées par le Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume 
d’Espagne et le Pakistan. 
 

Estonie 
12 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement estonien a examiné attentivement la réserve faite par la République 
des Maldives à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
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       Le Gouvernement estonien considère cette réserve comme incompatible avec les 
objectifs et les buts du Pacte, du fait qu'elle soumet l'application du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques aux dispositions du droit constitutionnel. Il estime que 
cette réserve jette l'incertitude sur la mesure dans laquelle la République des Maldives se 
considère comme liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et soulève des 
préoccupations quant à l'attachement de la République des Maldives aux objectifs et aux 
buts du Pacte. 
       En conséquence, le Gouvernement estonien élève une objection à la réserve faite par la 
République des Maldives à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, et exprime l'espoir qu'elle sera bientôt en mesure de retirer sa réserve, compte 
tenu de la révision en cours de la Constitution maldivienne. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques entre l'Estonie et la République des Maldives. 
 
Le 21 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République d’Estonie a examiné attentivement les réserves 
formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 
40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       S’agissant des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25, le Gouvernement estonien estime que 
les réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, du fait qu’elles subordonnent 
l’application du Pacte international aux dispositions du droit constitutionnel. 
       Le Gouvernement estonien est d’avis que cette réserve, qui consiste en une référence 
générale à une législation interne, sans en préciser la teneur, n’indique pas clairement dans 
quelle mesure la République islamique du Pakistan s’estime liée par les obligations 
énoncées aux articles pertinents du Pacte et fait donc naître de sérieux doutes quant à son 
attachement à l’objet et au but du Pacte. 
       Le Gouvernement estonien estime en outre que la réserve émise par la République 
islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte est contraire au but du Pacte, du fait que ledit 
article décrit les obligations qui incombent aux États à l’égard du Comité des droits de 
l’homme et que le mécanisme d’établissement des rapports constitue un élément essentiel de 
l’application du Pacte. 
       En conséquence, le Gouvernement estonien objecte aux réserves susmentionnées qui 
ont été formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre la République 
d’Estonie et la République islamique du Pakistan. 
 

Etats-Unis d’Amérique 
29 juin 2011  
Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection aux réserves formulées par 
le Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier 
les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui portent sur le droit égal des hommes et 
des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques, le droit à la vie, la protection 
contre la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit 
de circuler librement, l’expulsion des étrangers, la liberté de pensée, de conscience et de 
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religion, la liberté d’expression et le droit de prendre part aux affaires politiques. Le 
Pakistan a également émis une réserve au sujet de l’article 40, qui instaure la procédure par 
laquelle les États parties rendent compte périodiquement de l’application du Pacte au 
Comité des droits de l’homme, à la demande de celui-ci. Ces réserves sont très 
préoccupantes car elles masquent la mesure dans laquelle le Pakistan entend modifier les 
obligations de fond que lui fait le Pacte et empêchent les autres Parties d’évaluer la manière 
dont le Pakistan applique le Pacte grâce à l’établissement de rapports périodiques. Par 
conséquent, les États-Unis considèrent que toutes les réserves formulées par le Pakistan sont 
incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée 
en vigueur du Pacte entre les États-Unis et le Pakistan. Les articles susmentionnés 
s’appliquent entre nos deux États, sauf dans la mesure prévue par les réserves formulées par 
le Pakistan. 

Finlande 
28 septembre 1993 
À l'égard des réserves, déclarations interprétatives et déclarations formulées par les États-
Uni d'Amérique : 
       On se souviendra qu'au regard du droit international des traités, le nom donné à une 
déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est 
pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration. La 
déclaration interprétative 1), concernant les articles 2, 4 et 26 du Pacte, est donc en 
substance considérée comme étant une réserve qui vise certaines de ses dispositions les plus 
essentielles du Pacte, à savoir celles qui interdisent la discrimination.  Pour le 
Gouvernement finlandais, une réserve de ce type est contraire à l'objet et au but du Pacte, en 
vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 
       En ce qui concerne la réserve 2), relative à l'article 6 du Pacte, on se souviendra qu'aux 
termes du paragraphe 2 de l'article 4, aucune réserve n'est autorisée aux articles 6 et 7 du 
Pacte. Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d'une importance fondamentale 
dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Pacte. 
       En ce qui concerne la réserve 3), le Gouvernement finlandais estime qu'elle tombe sous 
le coup du principe général d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut 
invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. 
       Pour les raisons ci-dessus, le Gouvernement finlandais formule des objections aux 
réserves faites par les États-Unis en ce qui concerne les articles 2, 4 et 26 [voir déclaration 
interprétative 1)], l'article 6 (voir réserve 2) et l'article 7 (voir réserve 3).  Toutefois, le 
Gouvernement finlandais ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en 
vigueur du Pacte entre la Finlande et les États-Unis d'Amérique.      
       Le Gouvernement finlandais estime que ces réserves générales font douter de l'adhésion 
du Koweït à l'objet et au but du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible 
avec l'objet et le but du Pacte n'est autorisée. En ce qui concerne la réserve formulée vis-à-
vis de l'alinéa b) de l'article 25, le Gouvernement finlandais souhaite rappeler l'objection 
qu'il avait faite à la réserve formulée par le Koweït concernant l'article 7 de la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci 
soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour 
s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. 
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       Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que 
celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure 
dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du 
droit international conventionnel. 
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées que le 
Gouvernement koweïtien a formulées vis-à-vis [dudit Pacte] et considère qu'elles sont 
irrecevables. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des 
dispositions du Pacte entre le Koweït et la Finlande. 
 
13 octobre 2004 
À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie  lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par 
la République de Turquie en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Il not'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte en 
se conformant aux dispositions et aux règles y relatives de la Constitution de la République 
de Turquie et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses appendices. 
       Le Gouvernement de la Finlande souligne la grande importance que revêtent les droits 
des minorités prévus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels. La référence à certaines dispositions de la Constitution de la République 
de Turquie est de nature générale et ne constitue pas une indication précise de la nature de la 
réserve formulée. Le Gouvernement de la Finlande souhaite donc déclarer qu'il part du 
principe que le Gouvernement de la République de Turquie garantira le plein respect des 
droits reconnus dans le Pacte et fera tout son possible pour mettre la législation nationale en 
conformité avec les obligations imposées par le Pacte, l'objectif étant pour lui de lever la 
réserve qu'il a formulée. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du 
Pacte entre la République de Turquie et la Finlande. 
 
15 novembre 2005 
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur de la déclaration faite 
par le Gouvernement mauritanien concernant l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre 
général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce 
droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans 
laquelle l'État réservataire se considère lié par le Pacte et met gravement en question la 
volonté de cet État de s'acquitter des obligations qu'il a souscrites. De surcroît, ce genre de 
réserve est soumis auqu'une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne 
pour se dispenser d'exécuter ses obligations conventionnelles. 
       Le Gouvernement finlandais note que les réserves formulées par le Gouvernement 
mauritanien, qui concernent certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et 
tendent à rejeter les obligations nées de ces dispositions, sont incompatibles avec l'objet et le 
but du Pacte. 
       Le Gouvernement finlandais élève donc une objection contre la déclaration 
susmentionnée du Gouvernement mauritanien concernant le Pacte. Cette objection ne fait 
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pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique de Mauritanie et la 
Finlande. Le Pacte entre donc en vigueur entre ces deux États sans que la République 
islamique de Mauritanie puisse se prévaloir de sa déclaration. 
 
14 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la réserve faite par la République 
des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement 
finlandais note que la République des Maldives réserve le droit d'interpréter et d'appliquer 
les dispositions de l'article 18 du Pacte conformément aux dispositions correspondantes et 
aux règles énoncées dans la Constitution maldivienne. 
       Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve qui consiste en une référence 
générale au droit interne sans en préciser la teneur ne définit pas clairement à l'intention des 
autres Parties la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère comme lié par le Pacte, 
et soulève des doutes sérieux quant à sa détermination à s'acquitter des obligations qui y sont 
énoncées. Ces réserves relèvent en outre du principe général du droit des traités selon lequel 
une partie n'est pas en droit d'invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la 
transgression de ses obligatinlandais souligne la grande importance du droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion énoncé à l'article 18 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. Il tient donc à déclarer qu'il présume que le Gouvernement de la 
République des Maldives garantira l'exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion reconnu dans le Pacte, et fera tout son possible pour aligner sa législation 
nationale sur les obligations souscrites en vertu du Pacte, en vue de retirer sa réserve. 
       La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques entre la République des Maldives et la Finlande. Le 
Pacte deviendra donc exécutoire entre les deux États sans que la République des Maldives 
puisse se prévaloir de sa réserve. 
 
Le 5 octobre 2010 
À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire Lao lors de la 
ratification : 
       Le Gouvernement finlandais salue la ratification du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques par la République démocratique populaire lao. La Finlande a pris note 
des réserves formulées par la République démocratique populaire lao concernant l’article 22 
du Pacte lors de sa ratification. Le Gouvernement finlandais note que le paragraphe 2 de 
l’article 22 prévoit que les États parties peuvent, sous certaines conditions particulières et 
pour des raisons précises, restreindre le droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 22. Le 
Gouvernement finlandais pense que les réserves formulées par la République démocratique 
populaire lao visent à limiter, dans une mesure qui est incompatible avec le paragraphe 2 de 
l’article 22, l’obligation qui lui est faite de ne pas restreindre le droit à la liberté 
d’association. Les réserves limiteraient ainsi l’une des obligations essentielles de la 
République démocratique populaire lao au titre du Pacte et font peser de sérieux doutes sur 
sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte. 
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États 
soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des 
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obligations découlant de ces traités. Par ailleurs, selon la Convention de Vienne sur le droit 
des traités du 23 mai 1969, et selon le droit coutumier international établi, des réserves 
contraires à l’objet et au but du traité ne devraient pas être permises. 
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le 
Gouvernement lao concernant l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur du Pacte entre la 
République démocratique populaire lao et la Finlande. Le Pacte entrera donc en vigueur 
entre les deux États sans que la République démocratique populaire lao puisse invoquer ses 
réserves. 
 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement finlandais se félicite de la ratification du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques par la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement 
finlandais a soigneusement examiné les réserves relatives aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 
25 et 40 du Pacte formulées par la République islamique du Pakistan au moment de sa 
ratification. 
       Le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan se réserve le 
droit d’appliquer les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 dans la mesure où elles ne sont 
pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise et des lois de la charia, les 
dispositions de l’article 12 de façon qu’elles soient conformes aux dispositions de la 
Constitution pakistanaise et les dispositions de l’article 25 dans la mesure où elles ne sont 
pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise. En ce qui concerne les 
dispositions de l’article 13, la République islamique du Pakistan se réserve le droit 
d’appliquer sa législation relative aux étrangers. 
       Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à 
la législation nationale sans spécifier sa teneur n’indique pas clairement aux autres parties au 
Pacte la mesure dans laquelle l’État exprimant la réserve s’engage à respecter le Pacte et 
suscite de sérieux doutes quant à l’engagement de l’État exprimant des réserves à s’acquitter 
de ses obligations en vertu du Pacte. Ces réserves sont en outre subordonnées au principe 
général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les 
dispositions de sa législation interne pour justifier le non-respect de ses obligations 
découlant d’un traité. 
       Qui plus est, le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan 
déclare qu’elle ne reconnaît pas la compétence du Comité des droits de l’homme visée à 
l’article 40 du Pacte. Or, le mécanisme d’établissement de rapports établi en vertu de 
l’article 40 constitue un aspect essentiel du système de protection des droits de l’homme 
créé par le Pacte et un engagement intégral de la part des États parties à respecter le Pacte. 
       Toutes les réserves susmentionnées visent à limiter les obligations essentielles de la 
République islamique du Pakistan en vertu du Pacte et soulèvent de sérieux doutes quant à 
l’engagement de la République islamique du Pakistan en faveur de l’objet et du but du 
Pacte. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 19 c) de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités et du droit international coutumier, une réserve 
contraire à l’objet et au but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des 
États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur 
objet et à leur but et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs 
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nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités. 
 

France 
       "Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le 
Gouvernement de la République de l'Inde à l'article premier du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte 
des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera 
pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République 
française et la République de l'Inde." 
 
4 octobre 1993 
       "Lors de leur ratification [dudit Pacte], les États-Unis d'Amérique ont formulé une 
réserve relative à l'article 6 paragraphe 5 du Pacte qui interdit d'imposer la peine de mort 
pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. 
       La France considère que la réserve ainsi formulée par les États-Unis d'Amérique n'est 
pas valide en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et 
les États-Unis." 
 
15 octobre 2001 
À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves du Botswana au 
Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques.  Les deux réserves visent à 
limiter l'engagement du Botswana au regard des articles 7 et 12 paragraphe 3 du Pacte dans 
la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les articles 7 et 14 de la Constitution du 
Botswana. 
       Le Gouvernement de la Répblique française considère que la première réserve introduit 
des doutes sur l'engagement du Botswana et pourrait priver d'effet l'article 7 du Pacte qui 
prohibe en termes généraux la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. 
       En conséquence, le Gouvernement de la Républque française oppose une objection à la 
réserve de l'article 7 du Pacte formulée. 
 
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné les déclarations formulées par 
le Gouvernement mauritanien lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, en vertu desquelles le Gouvernement 
mauritanien, d'une part, "tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à 
la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans 
préjudice de la Chari'a islamique" et, d'autre part, "interprète les dispositions de l'alinéa 4 de 
l'article 23 relatives aux droits et responsabilité des époux au regard du mariage comme ne 
portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la Chari'a islamique".  En subordonnant 
l'application de l'article 18 et l'interprétation de l'article 23, alinéa 4 du Pacte aux 
prescriptions de la Chari'a islamique, le Gouvernement mauritanien formule, en réalité, des 
réserves d'une portée générale et indéterminée telles qu'elles ne permettent pas d'identifier 
les modifications des obligations du Pacte qu'elles sont destinées à introduire.  Le 
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Gouvernement de la République française considère que les réserves ainsi formulées sont 
susceptibles de priver les dispositions du Pacte de tout effet et sont contraires à l'objet et au 
but de celui-ci.  Il oppose donc une objection à ces réserves. Cette objection n'empêche pas 
l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et la Mauritanie." 
 
19 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par la 
République des Maldives lors de l'adhésion au pacte international du 16 décembre 1966 
relatif aux droits civils et politiques, en vertu de laquelle la République des Maldives entend 
appliquer les principes de liberté de conscience et de religion sans préjudice de sa propre 
constitution. 
       Le Gouvernement de la République française considère qu'en subordonnant à son droit 
interne l'application générale d'un droit énuméré dans le pacte, la République des Maldives 
formule une réserve susceptible de priver de tout effet une disposition du pacte et qui ne 
permet pas aux autres États parties de connaître l'étendue de son engagement. 
       Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à 
l'objet et au but du pacte.  Il oppose donc une objection à cette réserve.  Cette objection 
n'empêche pas l'entrée en vigueur du pacte entre la République française et la République 
des Maldives." 
 
24 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       « Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
       S’agissant des réserves aux articles 3, 6, 7, 12, 18, 19 et 25, la France estime qu’en 
visant à exclure l’application de dispositions du Pacte dans la mesure où elles seraient 
contraires ou non conformes à la Constitution du Pakistan et/ou à la Charia, la République 
islamique du Pakistan a formulé des réserves qui revêtent une portée générale et 
indéterminée.  En effet, ces réserves sont vagues car elles ne précisent pas quelles 
dispositions du droit interne sont visées.  Dès lors, elles ne permettent pas aux autres États 
parties d’apprécier la portée de l’engagement de la République islamique du Pakistan et 
notamment leur compatibilité avec l’objet et le but du Pacte. 
       S’agissant de la réserve à l’article 40, la France estime qu’en visant à exclure la 
compétence du Comité des droits de l’Homme d’examiner les rapports périodiques, la 
République islamique du Pakistan prive cet organe clé du régime instauré par le Pacte de sa 
fonction principale.  En cela, le Gouvernement de la République française estime que cette 
réserve est contraire à l’objet et au but du Pacte. 
       Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux 
réserves formulées par la République islamique du Pakistan.  Cette objection ne s’oppose 
cependant pas à l’entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan. » 
 

Grèce 
11 octobre 2004 
À l' égard des déclarations faites par la Turquie lors de la ratification : 
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       Le Gouvernement grec a examiné les déclarations faites par la République turque à la 
ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       La République turque a déclaré qu'elle n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'envers 
les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. 
       De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est 
incompatible avec le principe selon lequel la réciprocité entre États n'a pas place dans le 
contexte des traités relatifs aux droits de l'homme, qui confèrent des droits aux individus. 
       La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le 
territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa 
réglementation administrative. 
       De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est 
contraire à l'esprit et à la lettre du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte. Les États Parties sont 
tenus en réalité de respecter et de garantir les droits reconnus dans le Pacte à tous les 
individus relevant de leur compétence ou de leur contrôle effectif, même s'ils ne se trouvent 
pas sur leur territoire. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et aux buts du Pacte. 
       Le Gouvernement grec élève donc une objection aux réserves susmentionnées faites par 
la République turque au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Cette objection ne constitue pas d'obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la 
République hellénique et la République turque. Le Pacte entre donc en vigueur entre les 
deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves. 
 
24 octobre 2004 
À l' égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la Républaragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (New York, le 16 décembre 1966) formulées par le 
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie au moment de son adhésion. 
       Le Gouvernement de la République hellénique estime que ces déclarations, qui 
cherchent à restreindre unilatéralement la portée des dispositions susmentionnées, 
constituent en fait des réserves. 
       Le Gouvernement de la République hellénique considère en outre que, même si ces 
réserves visent des dispositions particulières du Pacte, elles sont de caractère général car 
elles ne précisent pas expressément la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les 
obligations découlant du Pacte. 
       Pour ces motifs, le Gouvernement de la République hellénique formule une objection 
aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Grèce 
et la Mauritanie. 
 
22 juin 2011 
À l'égard aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République hellénique considère que les articles 3, 6 et 7 du 
Pacte sont fondamentaux et que les réserves formulées par la République islamique du 
Pakistan à l’égard de ces articles, qui font référence de façon générale aux dispositions de la 
Constitution du Pakistan et à la charia sans préciser la portée des dérogations qu’elles 
induisent, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. 
       De plus, le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves 
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formulées à l’égard de l’article 40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de ce 
texte qui prévoit notamment l’établissement d’un mécanisme de suivi effectif du respect des 
obligations auxquelles sont tenus les États parties. 
       C’est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique s’oppose aux réserves 
susmentionnées de la République islamique du Pakistan. 
       Cette objection ne devrait toutefois pas empêcher l’entrée en vigueur du Pacte entre la 
Grèce et la République islamique du Pakistan. 
 

Hongrie 
18 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la réserve formulée le 19 
septembre 2006 par le Gouvernement de la République des Maldives lors de son adhésion 
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Aux termes 
de la réserve, l'application des dispositions de l'article 18 du Pacte s'entend sans préjudice du 
respect de la Constitution de la République des Maldives. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la réserve formulée 
concernant l'article 18 placera fatalement la République des Maldives dans une situation 
juridique incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       En effet, la réserve fait qu'il est difficile de savoir dans quelle mesure la République des 
Maldives se considère liée par les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, ce qui 
soulève un doute sur son engagement à en respecter l'objet et le but. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient 
disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer les 
obligations qui leur incombent en vertu des traités. 
       En vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 
de 1969, un État peut formuler une réserve à moins que celle-ci ne soit incompatible avec 
l'objet et le but du traité. Pour ces raisons, le Gouvernement de la République de Hongrie 
fait objection à ladite réserve. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du 
Pacte entre l'Australie et la République des Maldives. 
 
Le 28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       S’agissant des réserves formulées par la République islamique du Pakistan : 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves ayant trait aux 
articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion audit 
Pacte, adopté le 16 décembre 1966. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 et 19 sont en 
contradiction avec le principe général d’interprétation des traités selon lequel un État partie 
à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le fait qu’il ne 
respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu dudit traité. Par ailleurs, les réserves 
constituent une référence générale aux dispositions de la Constitution, de la charia et du 
droit interne pakistanais concernant les étrangers sans en spécifier la teneur et en tant que 
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telles, n’indiquent pas clairement aux autres parties au Pacte l’importance que l’État 
réservataire attache au Pacte. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle qu’il est dans l’intérêt de tous 
les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à 
leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur 
législation pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. Selon 
le droit coutumier international, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, une réserve qui est incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux 
réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à propos des 
articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 et 19 du Pacte. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur 
du Pacte entre la République de Hongrie et la République islamique du Pakistan. 
 

Irlande 
11 octobre 2001 
À l'égard des réserves formulées par le Botswana lors de la ratification : 
       Le Gouvernement irlandais a examiné le texte des réserves émises par le Gouvernement 
de la République du Botswana au sujet de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Les dites réserves font référence à la législation nationale de la République du 
Botswana. Le Gouvernement irlandais est d'avis que lesdites réserves peuvent faire douter 
de l'attachement au Pacte de l'État auteur et qu'elles pourraient contribuer à saper les 
fondements du droit international écrit. 
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves émises par le 
Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 et du paragraphe 3 de 
l'article 12 du Pacte. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre l'Irlande et la République du Botswana. 
 
19 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement irlandais note que la République des Maldives soumet l'application 
de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la Constitution de 
la République des Maldives. 
       Le Gouvernement irlandais estime qu'une réserve qui consiste en une référence générale 
à la Constitution de l'État auteur de la réserve et ne donne pas de précisions sur l'étendue de 
la dérogation envisagée peut faire douter de la volonté de l'État auteur de s'acquitter des 
obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. 
       Le Gouvernement irlandais estime par ailleurs qu'une telle réserve pourrait saper les 
fondements du droit international des traités et qu'elle est incompatible avec l'objet et le but 
du Pacte. 
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection à ladite réserve formulée par la 
République des Maldives à l'article 18 du Pacte. La présente objection ne s'oppose pas à 
l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Irlande et la République des Maldives. 
 
13 octobre 2010 
À l'égard à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la 
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ratification : 
       Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves et les déclarations formulées par la 
République démocratique populaire lao lors de la ratification du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et note en particulier l’intention de la République 
démocratique populaire lao d’appliquer l’article 22 du Pacte sur son territoire dans la mesure 
où ces dispositions sont conformes à la constitution et aux lois pertinentes de la République 
démocratique populaire lao. 
       Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve qui consiste à faire des références 
générales à la constitution ou aux lois nationales de l’État auteur et qui ne précise pas 
clairement la portée de la dérogation à la disposition du Pacte jette le doute sur 
l’engagement de l’État auteur de la réserve à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte. 
       Le Gouvernement irlandais estime en outre que cette réserve peut porter atteinte au 
fondement du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but du 
Pacte. Il rappelle que conformément à l’article 19 a) de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte n’est permise. 
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par la République 
démocratique populaire lao à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre 
l’Irlande et la République démocratique populaire lao. 
 
23 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la 
République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. 
       Le Gouvernement irlandais note que la République islamique du Pakistan subordonne 
l’application des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 à la Constitution pakistanaise, au droit 
interne et à la charia. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve consistant en une 
référence générale à la Constitution ou au droit interne de l’État réservataire ou au droit 
religieux peut faire douter de l’engagement de cet État de s’acquitter des obligations que lui 
impose le Pacte. Le Gouvernement irlandais est d’avis que des réserves générales de cette 
nature sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et risquent de compromettre le 
fondement du droit international des traités. 
       Le Gouvernement irlandais prend note en outre de la réserve émise par le Pakistan à 
l’égard de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La 
présentation de rapports est une obligation liant tous les États parties au Pacte. 
       En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aux réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et la 
République islamique du Pakistan. 
 

Italie 
5 octobre 1993 
       Le Gouvernement italien, ... émet des objections à la réserve concernant le paragraphe 5 
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de l'article 6 que les États-Unis d'Amérique ont faite lorsqu'ils ont déposé leur instrument de 
ratification. 
       De l'avis de l'Italie, les réserves aux dispositions de l'article 6 ne sont pas autorisées, 
comme le spécifie le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte. 
       C'est pourquoi cette réserve est nulle et non avenue puisqu'elle est incompatible avec 
l'objet et le but de l'article 6 du Pacte. 
       En outre, selon l'interprétation du Gouvernement italien, la réserve à l'article 7 du Pacte 
ne porte pas atteinte aux obligations assumées par les États parties au Pacte au titre de 
l'article 2 du même Pacte. 
       La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Italie et 
les États-Unis. 
 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la 
République islamique du Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. 
       Le Gouvernement italien a relevé que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 
25 subordonnent le respect des dispositions du Pacte international à la conformité au droit 
interne de la République islamique du Pakistan (y compris la Constitution et/ou les 
dispositions de la charia). 
       De l’avis du Gouvernement italien, une réserve doit permettre de définir clairement, 
pour les autres États parties au Pacte, dans quelle mesure l’État réservataire accepte les 
obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Une réserve générale qui se limite à un 
renvoi à des dispositions nationales et ne précise pas sa portée ne permet pas d’apprécier 
dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s’estime liée par les obligations 
énoncées dans le Pacte, et fait naître de sérieux doutes quant à sa volonté d’en respecter 
l’objet et le but. 
       Le Gouvernement italien estime que ces réserves générales sont incompatibles avec 
l’objet et le but du Pacte et susceptibles de porter atteinte au fondement du droit 
conventionnel international. 
       Il tient à rappeler que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment l’alinéa c) de l’article 19, n’admet 
pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la convention. 
       En conséquence, le Gouvernement italien objecte aux réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 25 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
       La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre 
l’Italie et la République islamique du Pakistan. 
 

Lettonie 
15 novembre 2005 
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la déclaration 
faite par la Mauritanie au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
lors de son adhésion audit Pacte. 
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       Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la déclaration contient des 
références générales à la charia islamique, qui assujettissent l’application de dispositions du 
Pacte international aux prescriptions de la charia. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que la 
déclaration constitue en fait un acte unilatéral visant à limiter la portée de l’application du 
Pacte international et doit donc être considérée comme une réserve. 
       De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve ne permet 
pas de déterminer dans quelle mesure la Mauritanie se considère liée par les dispositions du 
Pacte international et si les modalités d’application des dispositions du Pacte international 
sont conformes à l’objet et au but de celui-ci. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international 
coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en 
particulier son article 19, stipule que les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un 
traité ne sont pas recevables. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves 
susmentionnées formulées par la Mauritanie au sujet du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. 
       Cette objection n’interdit toutefois pas l’entrée en vigueur du Pacte international entre la 
République de Lettonie et la Mauritanie. Celui-ci entrera donc en vigueur sans quela 
Mauritanie puisse invoquer la réserve qu’elle a formulée. 
 
13 août 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Bahrein : 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve formulée par le 
Royaume du Bahreïn a été déposée auprès du Secrétaire général le 4 décembre 2006 alors 
que son consentement à être lié au Pacte par adhésion a été exprimé le 20 septembre 2006. 
Or, aux termes de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve 
peut être formulée au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y 
adhérer. Le Gouvernement de la République de Lettonie considère donc que ladite réserve 
n'est pas entrée en vigueur à la date à laquelle elle a été déposée. 
 
4 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné la réserve 
formulée par la République des Maldives au moment de son adhésion au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. 
       Le Gouvernement letton considère qu'une telle réserve assujettit les dispositions 
essentielles du Pacte international au droit national (la Constitution) de la République des 
Maldives. 
       Le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par 
la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l'alinéa c) de son article 19, 
dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité n'est autorisée. 
       Le Gouvernement letton fait donc objection à la réserve précitée formulée par la 
République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueurdu Pacte international 
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entre la République de Lettonie et la République des Maldives. Le Pacte international entre 
donc en vigueur, sans que la République des Maldives puisse invoquer la réserve qu'elle a 
formulée. 
 
29 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves 
formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 
19, 25 et 40 du Pacte international lors de sa ratification. 
       Les articles 3, 6 et 7 du Pacte international constituent l’objet et le but du traité. Par 
conséquent, en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les 
réserves selon lesquelles les dispositions du Pacte international visées sont subordonnées au 
régime de la Constitution de la République islamique du Pakistan ou à la charia, ne sauraient 
être considérées comme compatibles avec l’objet et le but du Pacte international. 
       De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie note que les réserves exprimées 
par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6 et 7 du Pacte international 
sont ambigües, n’indiquant pas clairement si et dans quelle mesure l’exercice des droits 
fondamentaux garantis par les articles 3, 6 et 7 du Pacte international sera assuré. 
       En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que l’article 40 du 
Pacte international comprend des dispositions essentielles pour le contrôle de l’application 
des droits garantis par le Pacte international. Par conséquent, la réserve qui stipule que l’État 
partie ne se considère pas lié par les dispositions de cet article est incompatible avec l’objet 
et le but du Pacte international. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux 
réserves émises par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7 et 40 
du Pacte international. 
       Néanmoins, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte 
international entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Ainsi, 
le Pacte international prendra effet sans que la République islamique du Pakistan puisse se 
prévaloir de ses réserves. 
 

Norvège 
4 octobre 1993 
       À l'égard des réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Unis d'Amérique : 
       1. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 2) concernant la peine capitale pour 
des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est, comme il découle du 
texte et de l'histoire du Pacte, incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte.  
Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune dérogation à l'article 6 n'est autorisée, 
même en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien 
émet une objection à cette réserve. 
       2. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 3) concernant l'article 7 du Pacte, 
est, comme il découle du texte et de l'interprétation de cet article, incompatible avec l'objet 
et le but du Pacte.  Aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, l'article 7 est une des 
dispositions auxquelles aucune dérogation n'est pas autorisée, même en cas de danger public 
exceptionnel.  C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cet réserve. 
       Le Gouvernement norvégien ne considère pas que ces objections fassent obstacle à 
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l'entrée en vigueur du Pacte entre la Norvège et les États-Unis d'Amérique. 
 
22 juillet 1997 
À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend 
limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut 
susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et 
l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit 
conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas 
autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des 
obligations qu'il a contractées par traité. C'et lesdites réserves faites par le Gouvernement 
koweïtien. 
       Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle 
à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien. 
 
11 octobre 2001 
À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : 
       Le Gouvernement norvégien a examiné le texte de la réserve émise par le 
Gouvernement de la République du Botswana lors de la ratification du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. 
       Ladite réserve fait référence à la Constitution nationale sans autre précision, ce qui ne 
permet pas aux autres États parties au Pacte d'en évaluer les effets. En outre, du fait que 
ladite réserve porte sur deux dispositions essentielles du Pacte, le Gouvernement norvégien 
est d'avis qu'elle est contraire à l'objet et au but du Pacte. En conséquence, le Gouvernement 
norvégien fait objection à la réserve émise par le Gouvernement du Botswana. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du 
Pacte entre le Royaume de la Norvège et la République du Botswana. Le Pacte prend donc 
effet entre la Norvège et le Botswana, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ladite 
réserve. 
 
29 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par la République 
islamique du Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. Le Gouvernement norvégien estime que les réserves faites aux articles 3, 6, 7, 12, 
13, 18, 19, 25 et 40 sont si étendues qu’elles sont contraires à l’objet et au but du Pacte. En 
conséquence, il objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan, 
sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et la 
République islamique du Pakistan. Celui-ci prendra donc effet entre les deux États sans que 
la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir des réserves susmentionnées. 
 

Pakistan 
Le 17 avril 2008 
Eu égard à la déclaration formulée par l'Inde lors de l'adhéion : 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan formule une objection à la 
declaration faite par la République de l’Inde au sujet de l’article premier du Pacte 
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international relative aux droits civils et politiques. 
       Le droit des peoples à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies 
et énoncé dans les pactes s’applique à tous les peoples soumis à une occupation ou 
domination étrangère. 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne saurait considérer comme 
valable une interprétation du droit à l’autodétermination qui va à l’encontre du libellé clair 
des dispositions en question. Ladite reserve est de plus incompatible avec l’objet et le but 
des pactes. La présente objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la 
République islamique du Pakistan et l’Inde, sans que l’Inde bénéficie de ses réserves. 
 

Pays-Bas 
12 juin 1980 
       De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, il ressort du texte et de 
l'historique du Pacte que [la réserve i formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-
Tobago] est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.  Le Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas juge donc cette réserve inacceptable et formule officiellement une objection. 
 
12 janvier 1981        
[Voir sous "Objections" au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.] 
 
17 septembre 1981 
I. Réserve émise par l'Australie au sujet des articles 2 et 50 : 
       La réserve selon laquelle il sera donné effet aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 et à 
l'article 50, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et sous réserve de 
ces dernières, rencontre l'agrément du Royaume, étant entendu qu'elle ne modifiera en rien 
l'obligation fondamentale de l'Australie en vertu du droit international, telle que celle-ci est 
énoncée au paragraphe 1 de l'article 2, de respecter et de garantir à tous les individus se 
trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
II. Réserve émise par l'Australie au sujet de l'article 10 : 
       Le Royaume ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les 
incidences de la première partie de la réserve émise au sujet de l'article 10, l'Australie 
n'ayant pas donné d'autres explications touchant les lois et les dispositions légales 
mentionnées dans le texte de la réserve.  Le Royaume compte que l' Australie donnera des 
précisions supplémentaires et il se réserve de s'opposer à la réserve à une date ultérieure. 
 
III. Réserve émise par l'Australie au sujet des "personnes condamnées" : 
       Le Royaume estime difficile, pour des raisons analogues à celles qu'il a fait valoir dans 
ses observations relatives à la réserve émise au sujet de l'aalie selon laquelle celle-ci se 
réserve le droit de ne pas chercher à faire amender des lois actuellement en vigueur sur son 
territoire en ce qui concerne les droits des personnes reconnues coupables de délits criminels 
graves.  Le Royaume exprime l'espoir qu'il lui sera possible de prendre plus pleinement 
connaissance des lois actuellement en vigueur en Australie, afin d'être mieux en mesure de 
formuler un avis définitif sur la portée de cette réserve. 
 
6 novembre 1984     
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[Même objection que celle formulée par la Belgique.] 
 
18 mars 1991 
       À l'égard de l'une des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie :      
[Voir sous "Objections" au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.] 
 
10 juin 1991 
       De l'avis du Gouvernement néerlandais, il découle du texte et de l'historique [dudit 
Pacte] que les réserves formulées par le Gouvernement de la République de Corée au sujet 
des paragraphes 5 et 7 de l'article 14, et de l'article 22 sont incompatibles avec l'objet et le 
but du Pacte.  Le Gouvernement néerlandais juge donc ces réserves inacceptables et formule 
officiellement une objection à leur égard. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Royaume des Pays-Bas et la République de Corée. 
 
28 septembre 1993 
À l'égard des réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Uni d'Amérique: 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui 
concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 
ans, étant donné qu'il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires que ladite réserve 
est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, qui, aux termes de 
l'article 4 énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réoule du texte 
et de l'interprétation de cet article que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du 
Pacte. 
       De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve a le même effet 
qu'une dérogation de caractère général à cet article, alors qu'aux termes de l'article 4 du 
Pacte aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger public exceptionnel. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations 
interprétatives et déclarations des États-Unis n'annulent pas ni ne modifient l'effet juridique 
des dispositions du Pacte dans leur application aux États-Unis, et qu'elles ne limitent en 
aucune manière la compétence du Comité des droits de l'homme s'agissant d'interpréter ces 
dispositions dans leur application aux États-Unis. 
       Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, les présentes objections ne constituent pas un obstacle à 
l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis. 
 
22 juillet 1997 
À l'égard de l'une des déclarations et la réserve formulées par le Koweït :       
[Même objection que celle faite sous Algérie] 
 
26 décembre 1997 
À l'égard de la déclaration interprétative concernant le paragraphe 5 de l'article 6 formulée 
par la Thailande : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère cette déclaration comme une 
réserve à laquelle il fait objection car en suivant le texte il l'estime incompatible avec le 
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texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte qui, à l'article 4, énonce la norme minimale pour 
la protection du droit à la vie. 
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Thaïlande. 
 
9 octobre 2001 
À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement du Botswana lors de la signature du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et confirmées lors de sa ratification, concernant l'article 7 et le paragraphe 
3 de l'article 12 dudit pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas constate que ces 
articles font l'objet d'une réserve générale fondée sur la teneur de la législation en vigueur au 
Botswana. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, faute de précisions 
complémentaires, ces réserves jettent le doute sur la volonté du Botswana de respecter 
l'objet et le but du Pacte, et souhaite rappeler que, conformément au droit international 
coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune 
réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est admissible. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties 
soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les Parties, et que les États soient 
prêts à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations 
découlant de ces traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection 
aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Botswana concernant le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Royaume des Pays-Bas et le Botswana. 
 
31 mai 2005 
À l'égard des réserves formulées par la Mauritanie lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement néerlandais a examiné la réserve formulée par la Mauritanie 
concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       L'application des articles 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques a été subordonnée à des considérations religieuses, de sorte que l'on ignore dans 
quelle mesure la Mauritanie s'estimesuscite des préoccupations quant à l'attachement de la 
Mauritanie à l'objet et au but du Pacte. 
       Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels 
elles ont choisi d'adhérer et que les États soient disposés à apporter à leur législation les 
modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre des 
traités. En vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne 
saurait être formulée [art. 19 c)]. 
       En conséquence, le Gouvernement néerlandais fait objection à la réserve formulée par la 
Mauritanie concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention liant la 
Mauritanie et les Pays-Bas, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de sa réserve. 
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27 juillet 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par la 
République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il 
estime que la réserve relative à l'article 18 du Pacte est incompatible avec l'objet et le but de 
celui-ci. 
       En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, par cette réserve, 
l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est subordonnée aux 
dispositions du droit constitutionnel en vigueur en République des Maldives, ce qui fait que 
l'on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci se considère liée par les obligations 
énoncées dans le Pacte, et cela suscite des préoccupations quant à son attachement à l'objet 
et au but du Pacte. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en vertu de la règle de droit 
international coutumier consacrée par la Convention de Vierves incompatibles avec l'objet et 
le but du traité. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États 
soient prêts à entreprendre les changements législatifs qui s'imposent pour s'acquitter des 
obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à 
la réserve susmentionnée de la République des Maldives au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et exprime l'espoir que la République des Maldives sera bientôt en 
mesure de retirer sa réserve, compte tenu de la révision en cours de sa Constitution. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des 
Pays-Bas et la République des Maldives. 
 
Le 8 octobre 2010 
Objection à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la 
ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve 
formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao lors de la 
ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve a pour effet de 
subordonner l'application de l'article 22 du Pacte à la législation nationale en vigueur dans la 
République démocratique populaire lao. On ne peut en conséquence pas savoir dans quelle 
mesure la République démocratique populaire lao République se considère liée par les 
obligations en vertu de l'article 22 du Pacte. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être 
considérée comme étant incompatible avec l'objet et le but du Pacte et il rappelle que, 
conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une 
réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n’est pas autorisée. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s’objecte à la réserve à l'article 22 du 
Pacte formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Royaume des Pays-Bas et la République démocratique populaire lao. 
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Pologne 
22 novembre 2005 
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République polonaise a examiné la déclaration faite par la 
Mauritanie lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
adopté à New York le 16 décembre 1966, ci-après dénommé le Pacte, au sujet de l'article 18 
et du paragraphe 4 de l'article 23. 
       Le Gouvernement de la République polonaise considère que la déclaration faite par la 
Mauritanie - qui de fait constitue une réserve - est incompatible avec l'objet et le but du 
Pacte, qui garantit à toute personne la jouissance, dans des conditions d'égalité, des droits 
énoncés dans le Pacte. Le Gouvernement de la République polonaise considère donc que, 
conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, adoptée à Vienne le 23 mai 1969, une réserve incompatible avec 
l'objet et le but d'un traité ne saurait être formulée [art. 19 c)]. 
       En outre, le Gouvernement de la République polonaise considère que la déclaration faite 
par la Mauritanie n'est pas assez précise pour que les autres États parties sachent dans quelle 
mesure la Mauritanie accepte l'obligation énoncée dans le Pacte. 
       Le Gouvernement de la République polonaise fait donc objection à la déclaration 
formulée par la Mauritanie. 
       Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte 
entre la République polonaise et la Mauritanie. 
 
20 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 1966, à New York, 
concernant les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne est d’avis que l’application de ces 
réserves risque de considérablement restreindre la capacité de jouir des droits garantis par le 
Pacte, d’autant que la portée exacte des réserves n’est pas précisée et qu’elles portent sur un 
grand nombre de droits. 
       Par conséquent, le Gouvernement de la République de Pologne estime que ces réserves 
sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, qui sont de garantir une égalité de droits 
pour tous sans aucune discrimination. Conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est une norme de nature conventionnelle et 
coutumière, ces réserves ne sont donc pas valides. 
       Afin de justifier sa décision d’exclure les conséquences juridiques de certaines 
dispositions du Pacte, la République islamique du Pakistan a fait valoir dans ses réserves 
que ces dispositions étaient incompatibles avec son droit interne. Le Gouvernement de la 
République de Pologne rappelle que l’article 27 de la Convention de Vienne prévoit qu’un 
État partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne 
comme justifiant la non-exécution d’un traité. La règle devrait même être qu’un État partie 
adapte son droit interne au traité auquel il a décidé d’être lié. Pour ces raisons, les réserves 
formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 
du Pacte ne sont pas valides. 
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       Dans ses réserves, la République islamique du Pakistan soutient que les dispositions de 
la charia et de son droit interne sont susceptibles d’influer sur l’application du Pacte, sans 
toutefois qu’elle en précise le contenu exact. Il est par conséquent impossible de déterminer 
avec précision la mesure dans laquelle cet État a accepté les obligations imposées par le 
Pacte. Les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 
12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte ne sont donc pas valides. 
       En outre, le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves visant à 
limiter ou exclure l’application de normes conventionnelles énonçant des droits intangibles 
sont contraires au but du présent traité. Pour ces raisons, les réserves faites aux articles 6 et 7 
du Pacte ne sont pas valides. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne objecte également à la réserve faite par 
la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte, estimant qu’elle sape le 
fondement même du mécanisme des Nations Unies de contrôle du respect des droits de 
l’homme et qu’elle n’est donc pas valide. Il considère que l’obligation de présenter des 
rapports qui incombe aux États parties au Pacte est d’une importance fondamentale à 
l’efficacité du système des Nations Unies de protection des droits de l’homme et qu’elle 
n’est donc pas de nature facultative. 
       Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République de Pologne objecte aux 
réserves formulées par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 
1966, à New York, concernant lesarticles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de 
Pologne et la République islamique du Pakistan. 
 

Portugal 
26 octobre 1990        
[Voir sous "Objections" au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.] 
 
5 octobre 1993 
       À l'égard des réserves formulées par les États-Unis d’Amérique : 
       Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les États-Unis 
d'Amérique à propos du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de 
mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 
ans, est incompatible avec l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de 
l'article 4, énonce une norme minimum pour la protection du droit à la vie. 
       Le Gouvernement portugais est en outre d'avis que la réserve concernant l'article 7, 
selon laquelle un État limiterait les responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte en 
invoquant des principes généraux du droit national, peut créer des doutes quant à 
l'engagement de l'État formulant la réserve à l'égard de l'objet et du but du Pacte et, en plus, 
contribue à saper la base du droit international. 
       Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves formulées par les États-
Unis d'Amérique.  Ces objections ne constituent toutefois pas un obstacle à l'entrée en 
vigueur du Pacte entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique. 
 
26 juillet 2001 
À l’égard à la réserve à l’article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification : 
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       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le texte de la réserve émise 
par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques  (New York, 16 décembre 1966). Le 
Gouvernement de la République portugaise considère que, conformément au paragraphe 2 
de l'article 4 du Pacte, ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de celui-ci. En 
outre, cette réserve va à l'encontre du principe général en matière d'interprétation des traités 
selon lequel l’Etat ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la 
non-exécution des obligations énoncées dans ledit traité. Il y va de l'intérêt commun des 
États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet 
et à leur but, par toutes les parties et que les États acceptent d'introduire dans leur législation 
toutes les modifications requises pour leur permettre de s'acquitter des obligations que leur 
imposent les traités. Le Gouvernement de la République portugaise considère que le 
Gouvernement de la République du Botswana, du fait qu'il limite les responsabilités qu'il 
assume au titre du Pacte en invoquant les principes généraux de son droit constitutionnel, 
peut faire douter de son attachement au Pacte et, de plus, contribuer à saper les fondements 
du droit international. 
       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve émise par 
le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte.  Cette 
objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République 
portugaise et la République du Botswana. 
 
13 octobre 2004 
À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie  lors de la ratification : 
       Le Gouvernement portugais estime que les réserves formulées par un État pour limiter 
ses responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 
invoquant en termes généraux certaines dispositions de la législation nationale, sont de 
nature à jeter des doutes sur son attachement à l'objet et au but de la Convention et à 
contribuer, en outre, à saper les fondements du droit international. 
       Il est de l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi 
d'adhérer soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur 
législation toutes modifications nécessaires au respect des obligations donc une objection à 
la réserve faite par la Turquie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la 
Turquie. 
 
21 novembre 2005 
À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l’adhésion : 
       Le Portugal considère que la déclaration relative à l’article 18 et au paragraphe 4 de 
l’article 23 constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée du Pacte, et qui 
n’est pas autorisée par le Pacte. 
       Cette réserve fait douter de l’engagement de l’État qui l’émet vis-à-vis de l’objet et du 
but du Pacte et, de surcroît, contribue à saper la base du droit international. 
       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve 
susmentionnée au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulée par le 
Gouvernement mauritanien. 
       Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte 
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entre le Portugal et la Mauritanie. 
 
29 août 2007 
À l' égard de la réserve formulée par Maldives lors de l”adhésion : 
       Le Gouvernement de la République portugaise a attentivement examiné la réserve 
formulée par la République des Maldives à l'endroit du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. 
       Selon cette réserve, les principes énoncés à l'article 18 du Pacte s'appliquent sans 
préjudice de la Constitution de la République des Maldives. 
       Le Portugal considère que cet article est une disposition fondamentale du Pacte et que 
cette réserve empêche de savoir dans quelle mesure la République des Maldives s'estime liée 
par les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui ne va pas sans quelques inquiétudes quant 
à son attachement à l'objet et au but du Pacte et tend, par surcroît, à saper les bases du droit 
international. 
       Il est de l'intérêt commun de tous les Ét à leur objet et à leur but, par toutes les parties et 
que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seraient 
nécessaires pour s'acquitter des obligations que ces traités leur imposent. En conséquence, le 
Gouvernement de la République portugaise émet une objection à la réserve susmentionnée 
de la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les 
Maldives. 
 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966. 
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 sont des 
réserves qui visent à assujettir l’application du Pacte à sa Constitution, à sa législation 
intérieure et/ou à la charia, limitant ce faisant de manière unilatérale la portée de la 
Convention et contribuant à saper les fondements du droit international. 
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un 
État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques en invoquant sa Constitution, sa législation intérieure et/ou la charia soulèvent de 
sérieux doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but du Pacte, dans 
la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et sont 
contraires à l’objet et au but du Pacte. 
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient 
prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations 
en vertu des traités. 
       Le Gouvernement de la République portugaise note par ailleurs que la République 
islamique du Pakistan ne reconnaît pas la compétence du Comité visée à l’article 40 du 
Pacte. 
       Le Gouvernement de la République portugaise est d’avis que le mécanisme 
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d’établissement de rapports est une nécessité procédurale du Pacte et un engagement que 
prennent tous ses États parties et que cette réserve risque de saper le système tout entier de 
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, la réserve concernant l’article 40 
est contraire à l’objet et au but du Pacte. 
       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit 
international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux 
réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques fait à 
       New York, le 16 décembre 1966. 
       Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la 
République portugaise et la République islamique du Pakistan. 
 

République tchèque 12 
12 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République tchèque a examiné attentivement la teneur de la 
réserve formulée par la République des Maldives à l'égard de l'article 18 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966. 
       Le Gouvernement de la République tchèque estime que la réserve susmentionnée va à 
l'encontre du principe général d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un 
traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution 
des obligations énoncées dans ce traité. Par ailleurs, ladite réserve renvoie de manière 
générale à la Constitution sans en préciser la teneur et n'indique donc pas clairement aux 
autres parties au Pacte dans quelle mesure l'État réservataire s'engage à appliquer le Pacte. 
       Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'il est dans l'intérêt de tous les 
États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur 
but et objet par toutes les parties et que les États soient disposés à entreprendre toute 
modification législative nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. En 
vertu de la règle de droit international coutumier codifiée dans la Convention de Vienne sur 
le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est 
autorisée. Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve 
susmentionnée formulée par la République des Maldives concernant le Pacte. Cette 
objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et la 
République des Maldives, sans que la République des Maldives puisse se prévaloir de sa 
réserve. 
 
20 juin 2011 
       La République tchèque estime que, si elles étaient appliquées, les réserves formulées 
par le Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte auraient pour 
effet de nuire au respect de ces droits, ce qui est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. 
De plus, le fait que le Pakistan justifie ces réserves en se prévalant de son droit interne est, 
selon la République tchèque, inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié 
à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, les réserves aux 
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articles 3, 6, 7, 18 et 19, qui se réfèrent à des notions telles que « Charia » et « dispositions 
de la Constitution du Pakistan », les réserves aux articles 12 et 25 qui renvoient à des 
notions telles que « dispositions de la Constitution du Pakistan » et à l’article 13 qui se 
réfère à des notions telles que « loi relative aux étrangers », sans en préciser la teneur, 
n’indiquent pas précisément aux autres États parties au Pacte dans quelle mesure l’État 
auteur d’une réserve a accepté les obligations découlant de cet instrument. 
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour honorer leurs 
obligations au titre de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la 
Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne 
sont pas autorisées. 
       La République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par 
le Pakistan concernant le Pacte. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte 
entre la République tchèque et le Pakistan. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité 
entre les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
28 mai 1991 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris note de la déclaration formulée par le 
Gouvernement de la République de Corée, à l'occasion de son adhésion, sous le titre 
"Réserve".  Il n'est toutefois pas en mesure de prendre position sur ces prétendues réserves 
en l'absence d'une indication suffisante quant à l'effet recherché, conformément aux 
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à la pratique des Parties au 
Pacte.  En attendant de recevoir une telle indication, le Gouvernement du Royaume-Uni 
réserve tous ses droits en vertu du Pacte. 
 
17 août 2005 
À l'égard des déclarations faites par la Mauritanie lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration faite par le Gouvernement 
mauritanien, le 17 novembre 2004, sur l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (fait à New York, le 16 décembre 1966). 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la déclaration du Gouvernement 
mauritanien, selon laquelle 
       "Le Gouvernement mauritanien, tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 
18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se 
fera sans préjudice de la charia islamique […] 
       Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 
relatives aux droits et responsabilités des époux au regard du mariage comme ne portant en 
aucun cas atteinte aux prescriptions de la charia islamique" 
       Constitue une réserve tendant à limiter de façon unilatérale la portée du Pacte. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni note que la réserve du Gouvernement mauritanien 
précise les dispositions du Pacte auxquelles s'applique la réserve. Néanmoins, cette réserve 
ne permet pas aux autres États parties au Pacte de savoir exactement dans quelle mesure 
l'État qui la formule se sent lié par celui-ci. Le Gouerve précitée formulée par le 
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Gouvernement mauritanien. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Mauritanie. 
 
6 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion : 
       “L'application des principes énumérés à l'article 18 du Pacte [droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion] se fera sans préjudice de la Constitution de la 
République des Maldives.” 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni estime qu'une réserve devrait indiquer clairement 
aux autres États parties la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations 
énoncées dans le Pacte, ce qui n'est pas le cas d'une réserve qui renvoie de façon générale à 
une disposition constitutionnelle sans en préciser la teneur. Par conséquent, le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la 
réserve du Gouvernement des Maldives. 
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Maldives. 
 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a 
examiné les réserves que le Gouvernement du Pakistan a formulées le 23 juin 2010 à l’égard 
du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] et qui se lisent comme suit : 
       1.  La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 
s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la 
charia. 
       2.  La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle 
manière qu’il soit en conformité avec sa constitution. 
       3.  En ce qui concerne l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers. 
       4.  La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la 
mesure où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan. 
       5.  Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît 
pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. 
       De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement définir pour les autres États 
parties au Pacte dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations 
découlant du Pacte. Ce n’est pas le cas des réserves qui consistent à faire des références 
générales à une disposition constitutionnelle, à une loi ou à un système de droit sans en 
préciser la teneur. 
       De plus, le Royaume-Uni considère que le mécanisme de présentation des rapports 
consacré par l’article 40 est une règle de procédure fondamentale du Pacte, et que les États 
parties sont tenus de s’acquitter pleinement de l’engagement qu’ils ont pris à cesujet. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves formulées par le 
Gouvernement du Pakistan. 
       Le Royaume-Uni reverra sa position selon que le Gouvernement du Pakistan modifiera 
ou retirera les réserves qu’il a formulées à l’égard du Pacte. 
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Slovaquie 12,16,29 

 

23 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       La République slovaque a examiné les réserves ci-après faites par la République 
islamique du Pakistan lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, en date du 16 décembre 1966 : 
       ‘ La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 
s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la 
charia. 
       La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle 
manière qu’il soit en conformité avec la Constitution du Pakistan. 
       S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se 
réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers. 
       La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure 
où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan.  Le Gouvernement de la République 
islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte 
confère au Comité. ’ 
       La République slovaque considère que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18 et 19 
subordonnent l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la 
charia islamique. Elle considère de plus que les réserves relatives aux articles 12, 13, 25 et 
40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de celui-ci. Du fait de ces réserves, il 
est difficile de déterminer dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se 
considère liée par les obligations énoncées dans le Pacte quant à son attachement à l’objet et 
au but de celui-ci. 
       Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels 
elles ont choisi de devenir partie, dans leur objet et dans leur but, et que les États soient prêts 
à modifier leur législation pour exécuter leurs obligations conventionnelles. 
       La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel que codifié 
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier à l’alinéa c) de l’article 
19 de celle-ci, interdit les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du traité. La 
République slovaque formule donc une objection aux réserves faites par la République 
islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte. 
       Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République 
slovaque et la République islamique du Pakistan, sans que cette dernière puisse se prévaloir 
de ses réserves. 
 

Suède 
18 juin 1993 
À l'égard des réserves et déclarations formulées par les États-Unis d'Amérique : 
       ... À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international des 
traités, une déclaration par laquelle un État enlève toute valeur juridique à certaines 
dispositions d'un traité ou modifie celles-ci peut constituer une réserve à l'égard du traité, 
quel que soit le nom donné à cette déclaration.  Ainsi le Gouvernement suédois considère 
que certaines des déclarations interprétatives faites par les États-Unis constituent en réalité 
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des réserves à l'égard du Pacte. 
       Une réserve par laquelle un État modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en 
refuse l'application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu'il assume au titre du traité 
en invoquant les principes généraux de sa législation une telle réserve d'adhérer à l'objet et 
aux buts du Pacte.  Les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique visent des 
dispositions essentielles, qui n'admettent aucune dérogation; elles font également référence 
en termes généraux à la législation nationale.  De telles réserves ne peuvent que saper les 
fondements du droit international des traités. Tous les États qui ont choisi d'adhérer à un 
traité ont à coeur de voir respecter l'objet et les buts de ce traité. 
       Ainsi la Suède oppose-t-elle une objection aux réserves formulées par les États-Unis 
aux articles ci-après : 
       - article 2; voir Déclaration interprétative 1); 
       - article 4; voir Déclaration interprétative 1); 
       - article 6; voir Réserve 2); 
       - article 7; voir Réserve 3); 
       - article 15; voir Réserve 4); 
       - article 26; voir Déclaration interprétative 1); 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Suède et les 
États-Unis d'Amérique. 
 
23 juillet 1997 
À l'égard des déclarations et des réserves formulées par le Koweït : 
       Le Gouvernerticle 2, l'article 3 et l'article 23 donnent à entendre que l'application de 
dispositions essentielles du Pacte est subordonnée à une réserve générale tirée du droit 
interne. Il note en outre que la réserve vis-à-vis de l'alinéa b) de l'article 25 est contraire à 
l'objet et au but du Pacte. 
       Le Gouvernement suédois estime que ces déclarations et cette réserve peuvent faire 
douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci 
soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour 
s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection [auxdites déclarations et réserves]. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des 
dispositions du Pacte entre le Koweït et la Suède. 
 
25 juillet 2001 
À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la signature et confirmée lors de la  
ratification : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Botswana au moment de 
signer le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, et qu'il a 
confirmée lors de la ratification, en ce qui concerne les articles 7 et 12 3) du Pacte. 
       Le Gouvernement suédois note que ces articles du Pacte feraient ainsi l'objet d'une 
réserve générale les assujettissant au droit interne botswanais. 
       Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette 
réserve peut faire douter de l'adhésion du Botswana à l'objet et au but du Pacte et il rappelle 
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que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur 
le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserve incompatible avec le bue les 
traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur 
but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes 
les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de 
ces traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le 
Gouvernement botswanais à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le 
Botswana et la Suède. Le Pacte entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité, 
sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Botswana. 
 
30 juin 2004 
Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de la ratification: 
       Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par la 
République turque lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. 
       La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce pacte 
qu’envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Le 
Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve. Par 
cette réserve, la République turque n’indique pas clairement dans quelle mesure elle se 
considère liée par les obligations découlant du Pacte. En l’absence de plus amples 
éclaircissements, cette réserve porte donc à douter de la volonté de la République turque de 
respecter l’objet et le but du Pacte. 
       La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le 
territoire national sur lequel sont appliquées sa constitution, sa législation et sa 
réglementation administrative. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration 
équivaut également à une réserve. Il convient de rappeler que tousrelevant de leur 
compétence les droits reconnus dans le Pacte. Limiter cette responsabilité au territoire 
national va à l’encontre des obligations des États parties à cet égard et est donc incompatible 
avec l’objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement suédois note que l’interprétation et l’application des dispositions de 
l’article 27 du Pacte sont assujetties à une réserve générale relative à la Constitution de la 
République turque et au Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses appendices. La 
référence générale à la Constitution de la République turque qui, en l’absence de plus 
amples éclaircissements, ne précise pas l’étendue de la dérogation aux dispositions en 
question envisagée par la République turque, porte à douter sérieusement de sa volonté de 
respecter l’objet et le but du Pacte. 
       Le Gouvernement suédois tient en outre à rappeler que, conformément à l’article 27, les 
droits des personnes appartenant à une minorité doivent être respectés sans discrimination. 
Ainsi que l’a établi le Comité des droits de l’homme dans son observation générale 23 sur 
les droits des minorités (art. 27), l’existence dans un État partie donné d’une minorité ne doit 
pas être tributaire d’une décision de celui-ci, mais doit être établie à l’aide de critères 
objectifs. Le Gouvernement suédois considère donc qu’assujettir l’application de l’article 27 
aux règles et dispositions de la Constitution de la République turque et du Traité de 
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Lausanne et de ses appendices est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. 
       Selon le droit coutumier établi tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le 
droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas 
autorisées. Il est dans l’intérêt commun de tous les Etats que l’objet et le but des traités 
auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutnt de ces traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par la 
République turque concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
       Cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République 
turque et la Suède. Le Pacte entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans 
que la République turque puisse invoquer les réserves qu’elle a formulées. 
 
5 octobre 2005 
À l'égard des réserves formulées par la Mauritanie de l' adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations faites par le Gouvernement 
mauritanien lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
concernant l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte. 
       Le Gouvernement suédois rappelle qu'une déclaration qui exclut ou modifie l'effet 
juridique de certaines dispositions d'un traité n'a de déclaration que le nom. Il considère 
qu'en substance, les déclarations faites par le Gouvernement mauritanien constituent des 
réserves. 
       Ces réserves font des références générales à la charia islamique. Le Gouvernement 
suédois considère qu'elles ne précisent pas clairement l'étendue de la dérogation envisagée 
aux dispositions en question et conduisent à douter sérieusement de la volonté de la 
Mauritanie d'honorer les engagements qu'elle a pris quant à l'objet et au but de la 
Convention. En outre, l'article 4 du Pacte dispose que l'article 18 fait partie de ceux auxquels 
il n'est pas permis de déroger. 
       Le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié 
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec 
l'objet et le but d'un traité ne sera autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les 
traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur 
but, à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des 
obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées du 
Gouvernement mauritanien en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques et les considère comme nulles et non avenues. Cette objection ne fait pas 
obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Mauritanie et la Suède. Le Pacte 
entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la Mauritanie puisse se 
prévaloir de ses réserves. 
 
18 septembre 2007 
À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement suédois note que les Maldives donnent la primauté à leur 
Constitution sur l'article 18 du Pacte. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui 
ne précise pas la portée des dérogations envisagées par les Maldives à la disposition en 
question, remet gravement en cause l'attachement des Maldives à l'objet et au but du Pacte. 
       Selon le droit coutumier international, qui est codifié dans la Convention de Vienne sur 
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le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas 
recevables. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que l'objet et le but des traités 
auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les 
États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour 
s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par la République 
des Maldives concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la 
considère comme nulle et non avenue. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en 
vigueur du Pacte entre les Maldives et la Suède. Le Pacte la Suède, sans que les Maldives 
puissent se prévaloir de leur réserve. 
 
22 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font naître de sérieux doutes quant 
à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but du Pacte, 
car elles sont de nature à priver les dispositions du Pacte de leurs effets et sont contraires à 
l’objet et au but de celui-ci. 
       Le Gouvernement suédois note par ailleurs que la République islamique du Pakistan ne 
reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. Le Gouvernement 
suédois considère que la communication de rapports est une exigence de procédure du Pacte 
et fait partie intégrante des obligations des États qui y sont parties, et que la réserve pourrait 
nuire au système des organes de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme. Par conséquent, la réserve à l’article 40 est contraire à l’objet et au but du Pacte. 
       En vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas 
autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi 
de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et 
que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour 
s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités. En conséquence, le Gouvernement 
suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique 
du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et considère ces 
réserves nulles et non avenues. 
       Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre le Pakistan et la 
Suède. Le Pacte entre en vigueur entre les deux parties dans son intégralité, sans que le 
Pakistan puisse se prévaloir de ces réserves. 
 

Suisse 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       “Concernant le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et 
politiques : 
       ‘Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par la République islamique 
du Pakistan lors de son adhésion au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux 
droits civils et politiques, concernant les articles 3, 6, 7, 18 et 19 du Pacte. 
       Les réserves aux articles, qui se rapportent au contenu d’un droit interne ou de la charia 
islamique, ne précisent pas leur portée et mettent en question la faculté de la République 
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islamique du Pakistan d’honorer les obligations auxquelles elle a souscrit en devenant partie 
au Pacte.  Par ailleurs, le Conseil fédéral suisse souligne que les articles 6, paragraphe 1, 
troisième phrase, 7 et 18, paragraphe 2, constituent du jus cogens et qu’à ce titre bénéficient 
d’une protection absolue. 
       Une réserve générale sur l’article 40, qui est l’une des dispositions centrales du Pacte, 
fait naître de sérieux doutes quant à la comptabilité d’une telle réserve avec l’objet et le but 
du Pacte. 
       L’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit 
qu’aucune réserve n’est autorisée lorsqu’elle est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. 
       En conséquence, le Conseil fédéral suisse fait objection aux dites réserves de la 
République islamique du Pakistan au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux 
droits civils et politiques. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la 
Suisse et la République islamique du Pakistan’.” 
 

Uruguay 
23 juin 2011 
À l'égard d'une réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay considère que les 
mécanismes de contrôle créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme 
sont des instruments essentiels pour veiller au respect, par les États parties, des obligations 
souscrites, et font partie intégrante du régime international de protection des droits de 
l’homme. Le fait de ne pas reconnaître au Comité la compétence de demander, de recevoir 
et d’examiner les rapports de l’État partie remet en cause l’objectif de promotion du respect 
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est énoncé dans 
le préambule du Pacte. 
       Par conséquent, le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay fait objection 
à la réserve faite par la République islamique du Pakistan concernant l’article 40 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République 
orientale de l’Uruguay et la République islamique du Pakistan. 
 

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits 
de l'homme en vertu de l'article 41 41 

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 

 
Afrique du Sud 

       Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud déclare qu’elle reconnaît, aux fins 
de l'article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et 
examiner les communications par lesquelles un État partie soutient qu'un autre État partie 
n’exécute ses obligations en vertu du présent Pacte. 
 

Algérie 
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       "Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en 
vertu de l'article 41 du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du comité des Droits de l'homme 
visé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles 
un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du 
présent Pacte." 
 

Allemagne 2,42 

27 décembre 2001 
       La République fédérale d’Allemagne reconnaît désormais, pour une période illimitée, la 
compétence du Comité des droits de l’homme en vertu du paragraphe 1 de l’article 41 du 
Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend 
qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
 

Argentine 
       Le Gouvernement argentin reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme 
créé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
 

Australie 
28 janvier 1993 
       Le Gouvernement australien déclare, par les présentes, que l'Australie reconnaît la 
compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. 
 

Autriche 
10 septembre 1978 
       [Le Gouvernement de la République d'Autriche déclare] qu'aux fins de l'article 41 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Autriche reconnaît que le 
Comité des droits de l'homme est compétent pour recevoir et examiner des communications 
dans lesquelles un État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
 

Bélarus 
30 septembre 1992 
       La République de Bélarus déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits 
de l'homme, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie 
prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. 
 

Belgique 
5 mars 1987 
       "Le Royaume de Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité des droits de 
l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques." 
 
18 juin 1987 
       "Le Royaume de Belgique déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif 
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aux droits civils et politiques, qu'il reconnait la compétence du Comité des droits de 
l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications 
présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, douze mois au 
moins avant la présentation par lui d'une communication concernant la Belgique, fait une 
déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et 
examiner des communications le concernant." 
 

Bosnie-Herzégovine 
       La République de Bosnie-Herzégovine reconnaît, conformément à l'article 41 dudit 
Pacte, la compétence du Comité des Droits de l'homme pour recevoir et examiner des 
communication soumises par un autre État partie dans lesquelles un État partie prétend qu'un 
autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
 

Bulgarie 
12 mai 1993 
       La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits 
de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie qui 
a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité prétend 
q'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. 
 

Canada 
29 octobre 1979 
      Le Gouvernement canadien déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de 
l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications 
présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, 12 mois au moins 
avant la présentation par lui d'une communication concernant le Canada, fait une déclaration 
en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications le concernant. 
 

Chili 
7 septembre 1990 
       Le Gouvernement chilien reconnaît, à partir de la date du présent instrument, la 
compétence du Comité des droits de l'homme du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte, concernant tout fait survenu après le 
11 mars 1990. 
 

Congo 
7 juillet 1989 
       "En application de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, le Gouvernement congolais reconnaît, à compter de ce jour, la compétence du 
Comité des droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations 
au titre du Pacte sus-visé." 
 

Croatie 
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12 octobre 1995 
       Le Gouvernement de la République croate déclare, conformément à l'article 41 dudit 
Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des Droits de l'homme, pour recevoir et 
examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'aquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. 
 

Danemark 42 
19 avril 1983 
       [Le Gouvernement du Danemark reconnaît] par la présente, conformément à l'article 41 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York 
le 19 décembre 1966, la compétence du Comité dénommé à l'article 41 pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
 

Equateur 
6 août 1984 
       Le Gouvernement équatorien reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme 
pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un 
autre État partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a), 
b), c), d), e), f), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 41 dudit Pacte. 
       La présente reconnaissance de la compétence du Comité est de durée illimitée et 
conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. 
 

Espagne 44 
11 mars 1998 
       Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international 
relatif aux droits civil et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de 
l'homme pour recevoir et examiner des communciations dans lesquelles un État partie 
prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
 

États-Unis d'Amérique 
       [1)] Les États-Unis déclarent reconnaître la compétence du Comité des droits de 
l'homme pour recevoir et examiner, en vertu de l'article 41, les communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne respecte pas les obligations que le 
Pacte lui impose. 
       [2)] Les États-Unis déclarent que le droit visé à l'article 47 ne peut être exercé que 
conformément au droit international. 
 

Fédération de Russie 
1 er octobre 1991 
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare [...] qu'elle reconnaît la 
compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des 
communications présentées par un autre État partie concernant des situations ou des faits 
survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour autant que cet État partie ait fait 
plus de 12 mois avant la présentation de la communication une déclaration reconnaissant, en 
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ce qui le concerne, la compétence du Comité stipulée à l'article 41, pour les obligations 
auxquelles l'URSS et l'autre État partie ont souscrit en vertu du Pacte. 
 

Finlande 
       La Finlande déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme 
dénommé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations 
au titre du présent Pacte. 
 

Gambie 
9 juin 1988 
       "Le Gouvernement gambien déclare, par la présente, que la Gambie reconnaît la 
compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas des obligations qui lui incombent en vertu dudit Pacte.” 
 

Ghana 
7 septembre 2000 
       Le Gouvernement de la République du Ghana déclare, conformément à l'article 41 de la 
quatrième partie du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme 
pour examiner toute plainte déposée par la République ou à l'encontre de celle-ci, s'agissant 
d'un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité 12 mois au 
moins avant que le Ghana ne soit officiellement devenu partie au Pacte. Le Ghana déclare en 
outre qu'il interprète l'article 41 comme attribuant au Comité des droits de l'homme toute 
compétence pour recevoir et examiner des communications relatives à la violation par la 
République des droits énoncés dans le Pacte et résultant de décisions, actes, omissions, 
événements ou faits intervenant APRÈS la date à laquelle le Ghana est devenu 
officiellement Partie audit Pacte et qu'il ne s'applique pas aux décisions, actes, omissions, 
événements ou faits intervenant avant cette date. 
 

Guyana 
10 mai 1992 
       Le Gouvernement de la République coopérative du Guyana déclare, par la présente, 
qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner 
des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne 
s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susmentionné. 
 

Hongrie 
7 septembre 1988 
       Le Gouvernement de la République populaire hongroise [...] reconnaît la compétence du 
Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre du présent Pacte. 
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Irlande 
       Le Gouvernement irlandais déclare aux termes de la présente reconnaître, 
conformément à l'article 41, la compétence dudit Comité des droits de l'homme institué par 
l'article 28 du Pacte. 
 

Islande 
22 août 1979 
       Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
le Gouvernement islandais reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, 
auquel a trait l'article 28, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un 
État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du 
Pacte. 
 

Italie 
15 septembre 1978 
       "La République italienne reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, élu 
en conformité avec l'article 28 du Pacte, à recevoir et examiner les communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations 
au titre du Pacte." 
 

Liechtenstein 
       La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément à l'article 41 du Pacte, qu'elle 
reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les 
communications par lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie n'exécute pas 
ces obligations en vertu du présent Pacte. 
 

Luxembourg 
18 août 1983 
       "Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît, conformé- ment à l'article 41, la 
compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et 
examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'aquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte." 
 

Malte 
       Le Gouvernement maltais déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte, il reconnaît 
la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des 
communications émanant d'un autre État partie, à la condition que, dans un délai qui ne sera 
pas inférieur à 12 mois avant la présentation d'une communication concernant Malte, cet 
État ait fait, conformément à l'article 41, une déclaration reconnaissant, en ce qui le 
concerne, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications. 
 

Norvège 
31 août 1972 
La Norvège reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du 
Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend 
qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
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Nouvelle-Zélande 

28 décembre 1978 
       Le Gouvernement néo-zélandais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de 
l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant d'un autre État partie qui a 
également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du 
Comité à son égard, sauf si la déclaration en question a été faite par ledit État partie moins 
de 12 mois avant le dépôt par cet État d'une plainte concernant la Nouvelle-Zélande. 
 

Pays-Bas 
11 décembre 1978 
       Le Royaume des Pays-Bas déclare en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme 
visée à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles 
un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre 
dudit Pacte. 
 

Pérou 
9 avril 1984 
       Le Pérou reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte. 
 

Philippines 
       Le Gouvernement philippin reconnaît, conformément à l'article 41 dudit Pacte, la 
compétence du Comité des Droits de l'homme, établi par ledit Pacte, pour recevoir et 
examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. 
 

Pologne 
25 septembre 1990 
       La République de Pologne reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compétence du Comité des droits 
de l'homme, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie 
prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte. 
 

République de Corée 
       [Le Gouvernement de la République de Corée] reconnaît la compétence du Comité des 
droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte. 
 

République tchèque 12 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte, qu'il 
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reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des 
communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, 12 
mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Royaume-
Uni, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour 
recevoir et examiner des communications le concernant. 
 

Sénégal 
5 janvier 1981 
       Le Gouvernement sénégalais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de 
l'homme visée à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications 
présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, douze mois au 
moins avant la présentation, par lui, d'une communication concernant le Sénégal, fait une 
déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et 
examiner des communications le concernant. 
 

Slovaquie 12 
 

Slovénie 
       [La] République de la Slovénie reconnaît, conformément à l'article 41 dudit Pacte, la 
compétence du Comité des Droits de l'homme, pour recevoir et examiner des 
communications soumises par un autre État partie dans lesquelles un État partie prétend 
qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
 

Sri Lanka 
       Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare, 
conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il 
reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre dudit Pacte, dans la mesure où l'État partie dont elles émanent 
a également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du 
Comité à son égard. 
 

Suède 
26 novembre 1971 
       La Suède reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme énoncé dans 
l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communication dans lesquelles un État 
partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent 
Pacte. 
 

Suisse 43 
25 avril 1997 
       "[Le Gouvernement suisse] reconnaît, conformément à l'article 41, paragraphe 1, [dudit] 
Pacte, pour une nouvelle durée de cinq ans à partir du 18 septembre 1997, la compétence du 
Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations 
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au titre dudit Pacte." 
 
Le 11 mai 2010 
       “… le Conseil fédéral suisse reconnaît, conformément à l’article 41, paragraphe 1 du 
Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, pour une 
nouvelle durée de 5 ans à partir du 16 avril 2010, la compétence du Comité des droits de 
l’homme pour recevoir et examiner des communications des Etats parties relatives au non-
respect d’obligations découlant du Pacte par d’autres Etats parties.” 
 

Tunisie 
24 juin 1993 
       "Le Gouvernement de la République tunisienne déclare reconnaître la compétence du 
Comité des Droits de l'Homme institué par l'article 28 [dudit Pacte] ..., pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la République 
tunisienne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
       L'État partie qui introduit une telle communication auprès du Comité doit avoir fait une 
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité au titre de 
l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques." 
 

Ukraine 
28 juillet 1992 
       Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
l'Ukraine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour 
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre 
État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte. 
 

Zimbabwe 
20 août 1991* 
       Le Gouvernement du Zimbabwe reconnaît, à partir de la présente date, la compétence 
du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations 
au titre de la Convention susmentionnée [sous réserve que ledit État partie ait, douze mois 
au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Zimbabwe, fait 
une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir 
et examiner des communications le concernant] (*Le texte entre crochets a été reçu au 
Secrétariat le 27 janvier 1993) . 
        
 

Application territoriale 

Participant Date de réception de la 
notification Territoire 

Pays-Bas 33 11 déc 1978 Antilles néerlandaises 

Portugal 6  27 avr 1993 Macao 
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Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 
8, 45 

20 mai 1976 Belize, Bermudes, Îles 
Vierges britanniques, Îles 
Caïmanes, Îles Falkland 
(Malvinas) et dépendances, 
Gibraltar, Îles Gilbert, 
Guernesey, Hong-Kong, Île 
de Man, Bailliage de Jersey, 
Montserrat, Île Pitcairn, 
Sainte-Hélène et ses 
dépendances, Îles Salomon, 
Îles Turques et Caïques et 
Tuvalu 

 

 

Notes 
1. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de 
nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié le Pacte avec déclarations les 
27 mars 1973 et 8  novembre 1973, respectivement.  Pour le texte des déclarations, voir le 
 Recueil des Traités  des Nations Unies, vol. 999, p. 294.  Voir aussi note 2 sous “Allemagne” 
dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du 
présent volume. 
3. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Pacte les 8 août 1967 et 2 juin 1971, 
respectivement. Il est rappelé que l’ex-Yougoslavie avait déposé les notifications en vertu du 
paragraphe 3 de l’article 4 (Dérogations) suivantes aux dates indiquées ci-après :
17 avril 1989 (En date du 14 avril 1989) : 
Dérogation aux articles 12 et 21 du Pacte dans la Province autonome socialiste du Kosovo à 
partir du 28 mars 1989.  La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire du 
fait de la grave situation dans cette Province ou le système social était mis en péril, et ou les 
désordres se sont soldés par des morts, cette situation constituant un danger public mettant en 
péril les droits, les libertés et la sécurité de tous les citoyens de la Province, quelle que soit 
leur appartenance nationale. 
30 mai 1989 (En date du 29 mai 1989) 
Cessation de la dérogation aux dispositions de l'article 12 du Pacte dans la Province autonome 
du Kosovo à partir du 21 mai 1989. 
L'interdiction provisoire de réunions publiques [article 21] ne s'applique plus qu'aux seules 
manifestations. 
Cette mesure est destinée, comme par le passé, à protéger l’ordre public ainsi que la paix, les 
droits, les libertés et la sécurité de tous les citoyens quelque soit leur nationalité.
20 mars 1990 (En date du 19 mars 1990) 
À compter du 21 février 1990 et en raison de désordres croissants ayant causé des pertes en 
vies humaines au Kosovo, tout déplacement y avait été interdit entre 21 heures et 4 heures, ce 
qui constitue une dérogation à l'article 12 du Pacte; et les rassemblements publics à des fins de 
manifestation y étaient également interdits, ce qui déroge à l'article 21 du Pacte.  Le 
Gouvernement a en outre indiqué que la mesure dérogeant à l'article 12 avait pris fin le 10 
mars 1990. 
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26 avril 1990 (En date du 24 avril 1990) 
Levée de l'état d'urgence à compter du 18 avril 1990.
Voir aussi note 1 sous “Bosnine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la 
partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
4. Bien que le Kampuchea démocratique ait signé les deux Pactes [Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques] le 17 octobre 1980, le Gouvernement du Cambodge a déposé un instrument 
d'adhésion. 
5. À l'égard de la signature par le Kampuchea démocratique, le Secrétaire général a reçu, le 5 
novembre 1980, la communication suivante du Gouvernement mongol :
"Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil 
révolutionnaire du peuple du Kampuchea, unique représentant authentique et légal du peuple 
Kampuchéen, a le droit d'assumer des obligations internationales au nom du peuple 
kampuchéen. En conséquence, le Gouvernement de la République populaire mongole 
considère que la signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par le représentant du soi-
disant Kampuchea démocratique, régime qui a cessé d'exister à la suite de la révolution 
populaire au Kampuchea, est nulle et non avenue.
La signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par un individu dont le régime, au cours 
de la courte période où il a été au pouvoir au Kampuchea, avait exterminé près de trois 
millions d'habitants et avait ainsi violé de la façon la plus flagrante les normes élémentaires 
des droits de l'homme, ainsi que chacune des dispositions desdits Pactes est un précédent 
regrettable qui jette le discrédit sur les nobles objectifs et les principes élevés de la Charte des 
Nations Unies, l'esprit même des Pactes précités et porte gravement atteinte au prestige de 
l'Organisation des Nations Unies."
Par la suite, des communications similaires ont été reçues des Gouvernements des États 
suivants comme indiqué ci-après et diffusées sous forme de notifications dépositaires ou, à la 
demande des États concernés, en tant que documents officiels de l'Assemblée générale 
(A/35/781 et A/35/784) : 

 

Participant : Date de réception : 

République démocratique allemande 11 décembre 1980 

Pologne 12 décembre 1980 

Ukraine 16 décembre 1980 

Hongrie 19 janvier 1981 

Bulgarie 29 janvier 1981 

Bélarus 18 février 1981 

Fédération de Russie 18 février 1981 

République tchèque 10 mars 1981 

 
 
6. Le 3 décembre 1999, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que :
1. L'application des dispositions du Pacte, et en particulier de son article 1, à la Région 
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administrative spéciale de Macao n'affectera pas le statut de Macao tel qu'il est défini dans la 
Déclaration commune et la Loi fondamentale. 
2. Les dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao seront 
mises en oeuvre à Macao conformément à la législation de la Région administrative spéciale.
 
Les droits et libertés acquis aux résidents de Macao ne souffriront pas de restrictions, sauf si 
la loi en dispose autrement. Les restrictions éventuelles ne contreviendront pas aux 
disspositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao.
Dans le cadre défini ci-dessus, le Gouvernement de la République populaire de Chine 
assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux qui échoient aux Parties au 
Pacte. 
Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des 
communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous "Chine" et note 1 sous 
"Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur 
Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de 
la déclaration formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région 
administrative spéciale de Macao. 
7. Signature au nom de la République de Chine le 5 octobre 1967. Voir aussi note 1 sous 
“Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume. 
En ce qui concerne la signature en question, le Secrétaire général a reçu des Représentants 
permanents ou des Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la République 
socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la 
Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la 
Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies des communications déclarant que 
leur Gouvernement ne reconnaissait pas la validité de ladite signature, le seul gouvernement 
habilité à représenter la Chine et à assumer en son nom des obligations étant le Gouvernement 
populaire de Chine. 
Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications 
susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations 
Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des 
Nations Unies, avait participé à la vingt-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, avait contribué à l'élaboration des Pactes et du Protocole facultatif en 
question et les avait signés, et que toutes déclarations ou réserves relatives aux Pactes et 
Protocole facultatif susdits qui étaient incompatibles avec la position légitime du 
Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portaient atteinte n'affecteraient en rien 
les droits et obligations de la République de Chine découlant de ces Pactes et du Protocole 
facultatif. 
8. Eu égard à l'application dudit Pacte à Hong-Kong, le Secrétaire général a reçu des 
Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong 
(voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du 
Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur 
Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte s'appliquera 
également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. 
9. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
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dans les pages préliminaires de ce volume. 
10. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de 
nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
11. Le 25 août 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République 
populaire démocratique de Corée une notification de retrait du Pacte en date du 23 août 1997.
 
Le Pacte ne contenant pas de clause de retrait, le Secrétariat des Nations Unies a adressé le 23 
septembre 1997 au Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée un aide-
mémoire dans lequel il a expliqué la situation juridique engendrée par cette notification.
Comme il l'expliquait dans son aide-mémoire, le Secrétaire général est d'avis que le retrait du 
Pacte semble impossible à moins que tous les États parties y consentent.
La notification de retrait et l'aide-mémoire ont été dûment diffusés aux États parties sous 
couverture de la notification dépositaire C.N.467.1997. TREATIES-10 du 12 novembre 1997. 
12. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié le Pacte les 7 octobre 1968 et 23  décembre 
1975, respectivement, avec déclarations.  Pour le texte des déclarations, voir le  Recueil des 
Traités des Nations Unies, vol. 999, p. 283 et 290.
En outre, le 12 mars 1991, le Gouvernement tchèque avait déclaré ce qui suit :
[La République fédérale tchèque et slovaque] reconnaît la compétence du Comité des droits 
de l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications 
dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses 
obligations au titre du Pacte. 
Par la suite, le 7 juin 1991, le Gouvernement tchèque avait notifié au Secrétaire général, 
l'objection suivante : 
Le Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque considère que les réserves 
formulées par le Gouvernement de la Corée à l'égard des paragraphes 5 et 7 de l'article 14 et 
de l'article 22 [dudit Pacte] sont incompatibles avec le but et l'objet du Pacte.  De l'avis du 
Gouvernement tchécoslovaque, ces réserves contredisent le principe généralement admis en 
droit international selon lequel un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne 
pour justifier la non-exécution d'un traité. 
La République fédérale tchèque et slovaque estime donc que ces réserves ne sont pas valables. 
 Mais la présente déclaration ne doit toutefois pas être considérée comme faisant obstacle à 
l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale tchèque et slovaque et la République 
de Corée. 
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie 
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
13. À l'égard des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie, le Secrétaire général a 
reçu, le 25 octobre 1990, du Gouvernement allemand la déclaration suivante :
[La République fédérale d'Allemagne] interprète la déclaration énoncée au paragraphe 2 
comme ne visant pas à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les 
droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, 
et ne puissent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.
Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 4 comme signifiant que l'Algérie, 
lorsqu'elle se réfère à son système juridique interne, n'entend pas restreindre l'obligation qui 
lui incombe d'assurer, grâce à des mesures appropriées, l'égalité de droits et de responsabilités 
des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 
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14. Dans une communication reçue le même jour, le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne a indiqué qu'il désirait attirer l'attention sur les réserves formulées lors de la 
ratification du Pacte à l'égard des articles 19, 21 et 22 en conjonction avec le paragraphe 1 de 
l'article 2, les paragraphes 3 et 5 de l'article 14 et le paragraphe 1 de l'article 15 dudit Pacte. 
15. Par une communication reçue le 6 novembre 1984, le Gouvernement australien a notifié 
au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer certaines réserves et déclarations eu égard 
aux articles 2 et 50,  17, 19, et 25 et  de retirer partiellement les réserves faites eu égard aux 
articles 10 et 14 formulées lors de la ratification.  Pour le texte desdits réserves et déclarations, 
voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1197, p. 414. 
16. L’action susmentionnée a été soumise auprès du Secrétaire général le 4 décembre 2006 
par Bahreïn, suivant son adhésion au Pacte le 20 septembre 2006.
Conformément à la pratique suivie dans ces analogues, le Secrétaire général se propose de 
recevoir en dépôt la réserve précitée sauf objection d’un État contractant, soit au dépôt lui-
même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la 
présente notification dépositaire.  En l’absence d’objection, ladite réserve sera reçue en dépôt 
à l’expiration du délai de 12 mois ci-dessus stipulé, soit le 28 décembre 2007.
Compte tenu des objections mentionnées ci-dessous et conformément à la pratique suivie dans 
des cas analogues, le Secrétaire général n'est pas en mesure d'accepter en dépôt la réserve 
formulée par Bahreïn.  Le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, les 
objections suivants aux dates indiquées ci-après :
Pays-Bas (27 juillet 2007) :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le 
Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces réserves 
ayant été formulées après l'adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte, le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas estime qu'elles sont intervenues trop tard et qu'elles sont par 
conséquent contraires à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
En outre, la réserve relative aux articles 3, 18 et 23 du Pacte est incompatible avec l'objet et le 
but du Pacte. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, par cette réserve, l'application du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques est subordonnée aux prescriptions de 
la charia islamique, ce qui fait que l'on ne sait pas très bien dans quelle mesure le Royaume de 
Bahreïn se considère lié par les obligations énoncées dans le Pacte, et cela suscite des 
préoccupations quant à son attachemen de la règle de droit international coutumier consacrée 
par la Convention de Vienne sur le droit des traités, sont interdites les réserves incompatibles 
avec l'objet et le but du traité. 
Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties 
soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient 
prêts à entreprendre les changements législatifs qui s'imposent pour s'acquitter des obligations 
qu'ils ont contractées en vertu des traités. 
En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à toutes 
les réserves du Royaume de Bahreïn au motif qu'elles ont été émises après son adhésion au 
Pacte, et conteste en particulier le contenu de la réserve aux articles 3, 18 et 23 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée 
en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Bahreïn.
Lettonie (13 août 2007) : 
Le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve formulée par le Royaume 
du Bahreïn a été déposée auprès au Secrétaire général le 4 décembre 2006 alors que son 
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consentement à être lié au Pacte a été exprimé par adhésion le 20 septembre 2006. Or, aux 
termes de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve peut être 
formulée au moment de la signature,  de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de 
l'adhésion.  Au vu de ce qui précède le Gouvernement de la République de Lettonie ne 
considère pas que ladite réserve est entrée en vigueur à compter de la date de son dépôt.
Portugal (29 août 2007) : 
Le Gouvernement de la République portugaise a attentivement examiné les réserves 
formulées par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn à l'endroit du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. 
Le Gouvernement de la République portugaise relève quereïn au Pacte et il considère que la 
pratique des réserves tardives devrait être découragée. 
Selon la première section de sa réserve, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète 
les dispositions des articles 3, 18 et 23 comme n'ayant aucun effet sur les prescriptions de la 
charia islamique. Ces dispositions visent, respectivement, les questions d'égalité entre les 
hommes et les femmes, de liberté de pensée, de conscience et de religion et de protection de la 
famille et du mariage. Le Portugal considère que ces articles sont des dispositions 
fondamentales du Pacte et que cette première réserve empêche de savoir dans quelle mesure le 
Royaume de Bahreïn s'estime lié par les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui ne va pas 
sans inquiétudes quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte et tend, par surcroît, à 
saper les bases du droit international. Il est de l'intérêt commun de tous les États que les traités 
auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par 
toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui 
seraient nécessaires pour s'acquitter des obligations que ces traités leur imposent. En 
conséquence, le Gouvernement de la République portugaise émet une objection à la réserve 
susmentionnée du Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. 
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et Bahreïn.
République tchèque (12 septembre 2007) :
Le Gouvernement de la République tchèque a examiné attentivement la teneur de la réserve 
formulée par le Royaume du Bahreïn à l'égard des articles 3, 18 et 23 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966. Puisque cette réserve a été 
formulée après l'adhésion du Royaume du Bahreïn au Pacte, le Gouvernement de la 
République tch19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
En outre, le Gouvernement de la République tchèque estime que la réserve susmentionnée va 
à l'encontre du principe général d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un 
traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des 
obligations énoncées dans ce traité. Par ailleurs, ladite réserve renvoie de manière générale à 
la Constitution sans en préciser la teneur et n'indique donc pas clairement aux autres parties au 
Pacte dans quelle mesure l'État réservataire s'engage à appliquer le Pacte. Le Gouvernement 
de la République tchèque rappelle qu'il est dans l'intérêt de tous les États que les traités 
auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet par toutes 
les parties et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative 
nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. En vertu de la règle de droit 
international coutumier codifiée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune 
réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Le Gouvernement de la 
République tchèque fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Royaume 
du Bahreïn concernant le Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du 
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Pacte entre la République tchèque et le Royaume du Bahreïn, sans que le Royaume du 
Bahreïn puisse se prévaloir de sa réserve.
Estonie (12 septembre 2007) :
Le Gouvernement estonien a examiné attentivement les réserves du Royaume de Bahreïn au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces réserves ayant été formulées 
après l'adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte, le Gouvernement estonien estime qu'elles 
sont intervenues trop tard et qu'elles sont par conséquent incompatibles avec le droit 
international coutumier tel qu'il esraités. En outre, les réserves formulées par le Royaume de 
Bahreïn au sujet des articles 3, 18 et 23 du Pacte contiennent des références générales aux 
prescriptions de la charia islamique. Le Gouvernement estonien estime qu'en l'absence de 
précisions complémentaires, ces réserves ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure 
le Royaume de Bahreïn se considère comme lié par les obligations énoncées dans le Pacte, ce 
qui suscite des préoccupations quant à son attachement à l'objet et au but dudit instrument. En 
conséquence, le Gouvernement estonien élève une objection à toutes les réserves du Royaume 
de Bahreïn au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au motif 
qu'elles ont été émises après son adhésion au Pacte, et conteste en particulier le contenu des 
réserves aux articles 3, 18 et 23 du Pacte. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à 
l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre la 
République d'Estonie et le Royaume de Bahreïn. 
Canada (18 septembre 2007) : 
"Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la déclaration faite par le 
Gouvernement du Royaume de Bahreïn lors de son adhésion au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques aux termes de laquelle le Gouvernement du Royaume de Bahreïn .
Le Gouvernement du Canada note que ces déclarations interprétatives constituent en réalité 
des réserves et qu'elles auraient dû être formulées par Bahreïn au moment de son adhésion au 
Pacte. 
Le Gouvernement du Canada considère qu'en subordonnant l'interprétation des articles 3, 18 
et 23 du Pacte aux prescriptions de la charia islamique, le Gouvernement du Royaume de 
Bahreïn formule des réserves d'une portée générale et indéterminée telles qu'elles ne 
permettent pas d'identifier les m à introduire et ne permettent donc pas aux autres Parties au 
Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère lié par le Pacte.
Le Gouvernement du Canada considère que les réserves ainsi formulées, qui concernent 
certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et qui tendent à rejeter les obligations 
nées de ces dispositions, sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.  En outre, l'article 
4 du Pacte dispose que l'article 18 fait partie de ceux auxquels il n'est pas permis de déroger.
Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement 
du Royaume de Bahreïn. La présent objection ne fair pas obstacle à l'entrée en vigueur de 
l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Canada et le Royaume de Bahreïn."
Australie (18 septembre 2007) :
Le Gouvernement australien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume 
de Bahreïn à l'endroit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces réserves 
ayant été formulées après l'adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte, le Gouvernement 
australien estime qu'elles sont intervenues tardivement et qu'elles sont par conséquent 
contraires à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Le Gouvernement australien estime que la réserve relative aux articles 3, 18 et 23 du Pacte est 
incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement australien rappelle qu'en vertu 
de la règle de droit international coutumier consacrée par la Convention de Vienne sur le droit 
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des traités, sont interdites les réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité. Il est de 
l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient 
respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à 
entreprendre les changements législatifs qui s'imposent pour s'acquitter des obligations qu'ils 
onaustralien estime que le Royaume de Bahreïn, en formulant cette réserve, subordonne 
l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux prescriptions de la 
charia islamique. Par conséquent, la formulation de cette réserve empêche de savoir dans 
quelle mesure le Royaume de Bahreïn s'estime lié par les obligations énoncées dans le Pacte 
ce qui ne va pas sans inquiétudes quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte. Le 
Gouvernement australien rappelle le principe général d'interprétation des traités codifié par la 
Convention de Vienne sur le droit des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut pas 
invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non exécution des obligations 
énoncées dans ce traité.   En outre, en ce qui concerne la réserve relative à l'article 18,  le 
Gouvernement de l'Australie rappelle que selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 
du Pacte, l'article 18 fait partie de ceux auxquels il n'est pas permis de déroger.   Le 
Gouvernement australien élève une objection à toutes les réserves faites par le Royaume de 
Bahreïn au motif qu'elles ont été faites postérieurement à l'adhésion et, en particulier, au 
contenu de la réserve relative aux articles 3, 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques faite par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn Cette objection ne fait 
pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Australie et  Bahreïn.
Irlande (27 septembre 2007) :
Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques formulées le 4 décembre 2006 par le Gouvernement du Royaume de 
Bahreïn. 
Le Gouvernement irlandais note que ces réserves n'ont pas été formulées par le Royaume de 
Bahreïn lorsque celui-ci a accédé au Pacte, le 20 septembre 2006. Le Gouvernement irlandais
note en outre que le Royaume de Bahreïn subordonne l'application dex droits civils et 
politiques aux prescriptions de la charia islamique. Le Gouvernement irlandais estime qu'une 
réserve qui consiste en un renvoi général au droit religieux peut susciter des doutes quant à la 
volonté de l'État réservataire de s'acquitter des obligations que le Pacte met à sa charge. Le 
Gouvernement irlandais estime en outre qu'une réserve aussi générale risque de porter atteinte 
au fondement du droit conventionnel international et est incompatible avec l'objet et le but du 
Pacte. Le Gouvernement irlandais note également que le Royaume de Bahreïn ne considère 
pas que le paragraphe 5 de l'article 9 limite son droit de définir le fondement de la réparation 
mentionnée dans ce paragraphe et les règles régissant son obtention. Le Gouvernement 
irlandais considère qu'une réserve vague et générale quant à ce fondement et ces règles ne 
permet pas d'apprécier dans quelle mesure l'État réservataire se considère assujetti aux 
obligations énoncées dans le Pacte et suscite des doutes quant à la volonté de cet État de 
s'acquitter des obligations que le Pacte met à sa charge. Le Gouvernement irlandais note 
également que le Royaume de Bahreïn considère que le paragraphe 7 de l'article 14 ne crée 
aucune autre obligation que celles énoncées à l'article 10 de la loi pénale de Bahreïn. Il estime 
qu'une telle réserve peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État réservataire de 
s'acquitter des obligations que le Pacte met à sa charge et risque de porter atteinte au 
fondement du droit international conventionnel. Le Gouvernement irlandais formule donc une 
objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Royaume de 
Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection n'empêche 
pas l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Irlande et le Royaume de Bahreïn.
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Italie (1er novembre 2007) :
Le Gouvernement italien a examiné la réserve formulée par le Gouvt 23 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. 
Le Gouvernement considère que la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de 
Bahreïn, selon laquelle est exclue toute interprétation des dispositions des articles 3, 18 et 23 
qui influerait sur les prescriptions de la charia islamique, ne dit pas précisément dans quelle 
mesure son auteur accepte les obligations imposées par ces articles. Cette réserve fait naître 
des doutes sérieux quant à l'étendue réelle de l'engagement pris par le Gouvernement du 
Royaume de Bahreïn et est susceptible d'aller à l'encontre de l'objet et du but du Pacte.
Le Gouvernement italien formule donc une objection à l'égard de la réserve susmentionnée du 
Gouvernement du Royaume de Bahreïn. 
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Gouvernement italien et le 
Gouvernement du Royaume de Bahreïn. 
Pologne (3 décembre 2007) 
Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par le 
Royaume de Bahreïn après avoir adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, concernant l’article 3, le 
paragraphe 5 de l’article 9, le paragraphe 7 de l’article14, l’article 18 et l’article 23 du Pacte.
Le Gouvernement de la République de Pologne considère que les réserves du Royaume de 
Bahreïn sont des réserves dites tardives car le Royaume les a formulées après avoir adhéré au 
Pacte. Elles sont donc incompatibles avec l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités, qui dispose qu’il n’est possible de formuler des réserves qu’au moment de signer, 
de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer. 
De plus, le Gouvernement de la République de Pologne considère que par suite des réserves 
formulées concernant les articles 3, 18 et 23 du Pacte, le Royaume de Bahreïn subordonne 
l’application des dispositions de ces articles aux prescriptions de la charia islamique, de sorte 
que la portée des obligations découlant desdits articles, que le Royaume de Bahreïn a 
acceptées, n’est pas définie de manière suffisamment précise pour les autres États Parties. Il 
considère que ces réserves ont pour effet d’établir une différenciation dans la jouissance des 
droits garantis par le Pacte, ce qui est incompatible avec l’objet et le but du Pacte et n’est donc 
pas autorisé par l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Pour ces raisons, le Gouvernement de la République de Pologne fait objection aux réserves 
formulées par le Royaume de Bahreïn. 
La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte 
entre la République de Pologne et le Royaume de Bahreïn. 
Suède (3 décembre 2007) 
Le Gouvernement suédois relève que le Royaume de Bahreïn a exprimé ses réserves après 
avoir adhéré au Pacte. Étant donné qu’elles ont été formulées tardivement, ces réserves sont 
considérées comme contraires au principe général pacta sunt servanda et au droit international 
coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Le Gouvernement suédois relève en outre que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a 
formulé une réserve concernant les articles 3, 18 et 23 du Pacte en subordonnant leur 
application aux prescriptions de la charia islamique et à la législation nationale. Il estime que 
cette réserve ne définit pas précisément la portée de la dérogation par le Gouvernement du 
Royaume de Bahreïn aux dispositions de ces articles et fait douter sérieusement de 
l’attachement du Royaume à l’objet et au but du Pacte.
Le Gouvernement suédois rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que 
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codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible 
avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les 
traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, 
par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les 
modifications nécessaires pour pouvoir s’acquitter des obligations découlant de ces traités.
Pour ces raisons, le Gouvernement suédois fait objection à toutes les réserves exprimées par le 
Gouvernement du Royaumede Bahreïn concernant le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, étant donné qu’il les a formulées après avoir adhéré au Pacte, en 
particulier à la teneur de ses réserves à propos des articles 3, 18 et 23, et les considère nulles 
et non avenues. 
La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte, dans son 
intégralité, entre la Suède et le Royaume de Bahreïn, sans que celui-ci puisse se prévaloir des 
réserves qu’il a formulées. 
Hongrie (4 décembre 2007) 
Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné soigneusement le contenu de la 
réserve faite par le Royaume de Bahreïn à l’égard des articles 3, 18 et 23 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966. Comme cette 
réserve a été formulée après l’adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte, le Gouvernement de 
la République de Hongrie considère qu’elle est intervenue trop tard et qu’elle est par 
conséquent contraire à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que cette réserve va à l’encontre du 
principe général d’interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut 
invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations 
énoncées dans ce traité. En outre, la réserve en question renvoie de manière générale à la 
Constitution sans en préciser la teneur et n’indique donc pas clairement aux autres parties au 
Pacte dans quelle mesure l’État réservataire s’engage à appliquer celui-ci.
Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle qu’il est dans l’intérêt de tous les 
États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but 
et objet par toutes les parties et que les États soient disposés à entreprendre toute modification 
nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. En vertu de la règle de droit 
international coutumier codifiée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune 
réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée.
Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc une objection à la réserve formulée 
par le Royaume de Bahreïn à l’égard du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée 
en vigueur du Pacte entre la République de Hongrie et le Royaume de Bahreïn.
Mexique (13 décembre 2007) 
La Mission permanente du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses 
compliments à la Section des traits du Bureau des affaires juridiques de l’Organisation et a 
l’honneur d’appeler son attention sur les reserves que le Royaume de Bahreïn a formulées à 
l’égard de plusieurs des dispositions du Pacte international relative aux droits civils et 
politiques de 1966, dont celle concernant les articles 3, 18 et 23, lorsqu’il a adhere à cet 
instrument, le 20 décembre 2006. 
À cet égard, la Mission permanente tient à signaler que le Gouvernement mexicain a examiné 
la teneur de la réserve formulée par Bahreïn et estime qu’elle doit être considérée comme non 
valide, car elle est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.
La réserve formulée, si elle venait à être mise en oeuvre, aurait inévitablement pour résultat de 
subordonner l’application des articles visés aux dispositions de la charia islamique, ce qui 
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constituerait une discrimination dans la jouissance et l’exercice des droits consacrés dans le 
Pacte et irait à l’encontre de l’ensemble des dispositions de cet instrument international. Les 
principes de l’égalité entre hommes et femmes etde la non-discrimination sont consacrés dans 
le préambule et le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, ainsi que dans le préambule et le 
paragraphe 3 de l’Article premier de la Charte des Nations Unies.
L’objection présentée par le Gouvernement mexicain au regard de la réserve en question ne 
doit pas être considérée comme empêchant l’entrée en vigueur du Pacte entre le Mexique et le 
Royaume de Bahreïn. 
Slovaquie (18 décembre 2007) : 
Le Gouvernement slovaque a attentivement examiné la réserve formulée par le Royaume de 
Bahreïn lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il est d’avis que la réserve formulée par le Royaume de Bahreïn, selon laquelle est exclue 
toute interprétation des dispositions des articles 3, 18 et 23 qui influerait sur les prescriptions 
de la charia islamique, ne dit pas précisément dans quelle mesure son auteur accepte les 
obligations imposées par ces articles. Cette réserve est trop générale et fait naître des doutes 
sérieux quant à l’étendue réelle de l’engagement pris par le Gouvernement du Royaume de 
Bahreïn envers l’objet et le but du Pacte. 
Le Gouvernement slovaque formule donc une objection à l’égard de la réserve susmentionnée 
que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a formulée lors de son adhésion au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la Slovaquie et le Royaume 
de Bahreïn. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États sans que le 
Royaume de Bahreïn puisse se prévaloir de sa réserve. 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (27 décembre 2007) : 
Le Royaume-Uni fait objection aux réserves de Bahreïn, car elles ont été formulées après la 
date d’adhésion de celui-ci au Pacte. 
Le Royaume-Uni fait en outre objection au contenu de la première réserve formulée par 
Bahreïn aux articles 3, 18 et 23. De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement 
établir, à l’intention des autres États parties au Pacte, dans quelle mesure son auteur a accepté 
les obligations définies dans le Pacte, ce que ne fait pas une réserve qui ne consiste qu’en un 
renvoi général à un système juridique sans en préciser le contenu.
Ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Royaume de Bahreïn. Toutefois, en raison de leur 
formulation tardive, les réserves ne produiront aucun effet dans les relations entre Bahreïn et 
le Royaume-Uni. 
17. Le 30 septembre 1992, le Gouvernement bélarussien a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la 
ratification.  Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unis, vol. 
993, p. 78. Pour le texte de la déclaration concernant le paragraphe premier de l’article 48 
telle que retirée, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 999, p. 282. 
18. Par une communication reçue le 14 septembre 1998, le Gouvernement belge a notifié au 
Secrétaire géneral qu'il avait décidé de retirer la réserve relative aux articles 2, 3, et 25 faite 
lors de la ratification. Pour le texte de la réserve tel que retirée, voir le  Recueil des Traités des 
Nations Unies, vol. 1312, p. 330. 
19. À l’égard de la réserve faite par le Botswana lors de la signature et confirmée lors de la 
ratification, le Secrétaire général a reçu des États suivants, des communications aux dates 
indiquées ci-après : 
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Autriche (17 octobre 2001): 
 L'Autriche a examiné la réserve que le Gouvernement de la République du Botswana a 
formulée lors de la signature du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et 
politiques et confirmée lors de la ratification, à l'égard de l'article 7 et du paragraphe 3 de 
l'article 12 du Pacte. 
Le fait que le Botswana assujettisse ces articles à une réserve générale renvoyant à sa 
législation nationale peut, faute d'éclaircissements supplémentaires, faire douter de l'adhésion 
du Botswana à l'objet et au but du Pacte. Conformément au droit international coutumier 
codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de 
réserve incompatible avec l'objet et le but du traité. En conséquence, du point de vue de 
l'Autriche, la réserve est irrecevable, dans la mesure où son application pourrait empêcher le 
Botswana de s'acquitter des obligations qui lui incombent aux termes de l'article 7 et du 
paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte. 
Pour ces motifs, l'Autriche fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la 
République du Botswana à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte dans son intégralité entre le 
Botswana et l'Autriche, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.
Italie (20 décembre 2001): 
 Le Gouvernement de la République italienne a examiné les réserves formulées par la 
République du Botswana lors de la signature par ce pays du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, et confirmées lors de sa ratification, au sujet de l'article 7 et du 
paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte. 
Le Godu Pacte susmentionnés font l'objet d'une réserve générale fondée sur la teneur de la 
législation en vigueur au Botswana. Le Gouvernement de la République italienne estime qu'en 
l'absence d'explications plus détaillées, des réserves renvoyant à la législation internationale 
font douter de la volonté du Botswana de s'acquitter de ses obligations en vertu du Pacte.
Le Gouvernement de la République italienne considère, conformément à l'article 19 de la 
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, que ces réserves sont incompatibles 
avec l'objet et le but du Pacte. Ces réserves ne relèvent pas de l'application du paragraphe 5 de 
l'article 20 et peuvent donc faire l'objet d'objections à tout moment. 
En conséquence, le Gouvernement italien émet une objection aux réserves susmentionnées 
formulées par la République du Bostwana. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée 
en vigueur du Pacte entre l'Italie et le Botswana. 
20. Par une communication reçue le 29 mars 1985, le Gouvernement finlandais a notifié au 
Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves à l'article 13 et au paragraphe 1 de 
l'article 14 (la notification précise que les réserves sont levées du fait que ces dispositions 
pertinentes du droit finlandais ont été modifiées afin de correspondre aux articles 13 et 14, 
paragraphe premier du Pacte) et au paragraphe 3 de l'article 9 et au paragraphe 3, d, de l'article 
14, formulées lors de la ratification.  Pour le texte desdits réserves, voir le  Recueil des Traités 
des Nations Unies, vol. 999, p. 291. 
21. Le Secrétaire général a reçu, le 23 avril 1982, du Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne la déclaration suivante :  
Le Gouvernement fédéral se réfère à la déclaration faite par le Gouvernement français ... 
concernant l'article 27 et souligne dans ce contexte la grande importance que revêtent les 
droits garantis par l'article 27.  Il interprète la déclaration française en ce sens que la 
Constitution de la République française garantit déjà pleinement les droits individuels 
protégés par l'article 27. 
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22. Par une communication reçue le 22 mars 1988, le Gouvernement français a notifié au 
Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, avec effet à cette date la réserve à l'article 19 
formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des 
Nations Unies, vol. 1202, p. 397. 
23. Le 12 avril 1994 et 24 août 1998, respectivement, le Gouvernement irlandais a notifié au 
Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6, 
d’une part et au paragraphe 6 de l’article 14 et au paragraphe 4 de l’article 23, d’autre part, 
formulées lors de la ratification. Pour le texte de la déclaration et des réserves, voir le  Recueil 
des Traités des Nations Unies, vol. 1551, p. 352. 
Le 26 janvier 2009, le Gouvernement d'Irlande a notifié au Secrétaire général sa décision de 
retirer la réserve à l'égard de l'Article 14, formulée lors de la ratification, qui se lit comme 
suit: 
L'Irlande se réserve le droit d’appliquer aux infractions mineures à la législation militaire une 
procédure sommaire conforme aux règles de procédure en vigueur, qui peuvent ne pas 
correspondre en tous points au prescrit de l’article 14 du Pacte. 
24. Le 15 décembre 2011, le Gouvernement de l'Irlande a informé le Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la réserve à l'égard du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte faite lors de 
la ratification. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit : 
L’Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion 
et de télévision ou d’exiger une licence pour opérer dans ces domaines. 
25. Le 18 octobre 1993, le Gouvernement islandais a notifié au Secrétaire général sa décision 
de retirer avec effet à cet même date, la réserve au paragraphe 3 alinéa a) de l'article 8, 
formulée lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des 
Nations Unies, vol. 1144, p. 386. 
26. Le 19 octobre 2009, le Gouvernement de l'Islande a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 13 formulée lors de la 
ratification au Pacte.  Le texte de la réserve retirée se lit comme suit : 
L'article 13, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions du droit islandais en 
vigueur pour ce qui est du droit des étrangers à recourir contre une décision d'expulsion. 
27. En référence à la ratification du Pacte susmentionné par l’Italie, le Gouvernement italien a 
notifié au Secrétaire général, dans une notification reçue le 20 décembre 2005, sa décision de 
retirer des réserves suivantes, formulées lors de la ratification de la Convention, relatives aux 
articles 9 (5), 12 (4) et 14 (5) : 
"Article 9, paragraphe 5 : 
"La République italienne, considérant que l’expression "arrestation ou détention illégales 
contenue dans le paragraphe 5 de l’article 9 pourrait donner lieu à des divergences 
d’interprétation, déclare interpréter l’expression susmentionnée comme visant exclusivement 
les arrestations ou détentions contraires aux dispositions du paragraphe 1er du même article 9. 
"Article 12, paragraphe 4 : 
"Le paragraphe 4 de l’article 12 ne saurait faire obstacle à l’application de la disposition 
transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l’interdiction d’entrée et de séjour de 
certains membres de la Famille de Savoie dans le territoire de l’État. 
"Article 14, paragraphe 5 : 
"Le paragraphe 5 de l’article 14 ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions 
italiennes existantes qui, en conformité avec la Constitution de la République italienne, 
règlent le déroulement, en un seul degré, du procès instauré à la Cour constitutionnelle pour 
les accusations portées contre le Président de la République et les Ministres." 
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28. Le 28 avril 2000, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte faite lors de 
l’adhésion. Le texte de la réserve se lit comme suit: 
La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de ne pas adopter de mesures supplémentaires 
pour interdire la propagande en faveur de la guerre, interdite par le paragraphe 1 de l'article 20 
du Pacte. La Principauté du Liechtenstein réserve le droit d'adopter une disposition pénale qui 
tiendra compte des exigences du paragraphe 2 de l'article 20 à l'occasion de son adhésion 
éventuelle à [ladite Convention]. 
Le 13 octobre 2009, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la réserve à l'égard du paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte faite lors de 
l’adhésion. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit : 
La Principauté du Liechtenstein réserve le droit d’appliquer la législation du Liechtenstein en 
vertu de laquelle la nationalité du Liechtenstein est accordée à certaines conditions. 
29. À l'égard de la réserve faite par les Maldives lors de l'adhésion, le Secrétaire général a 
reçu des États suivants, des communications aux dates indiquées ci-après : 
Italie (1er novembre 2007) : 
Le Gouvernement italien a examiné la réserve formulée par la République des Maldives à 
propos de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Le Gouvernement italien considère que cette réserve, selon laquelle l'article 18 s'applique sans 
préjudice de la Constitution de la République des Maldives, ne dit pas précisément dans 
quelle mesure son auteur accepte l'obligation imposée par l'article en question. Cette réserve 
fait naître des doutes sérieux quant à l'étendue réelle de l'engagement pris par la République 
des Maldives et est susceptible d'aller à l'encontre de l'objet et du but du Pacte. 
Le Gouvernement italien formule donc une objection à l'égard de la réserve susmentionnée de 
la République des Maldives. 
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Gouvernement italien et la 
République des Maldives. 
Slovaquie (21 décembre 2007) : 
Le Gouvernement slovaque a attentivement examiné la réserve formulée par la République 
des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Il est d’avis que la réserve formulée par la République des Maldives, selon laquelle 
l’application des principes énoncés à l’article 18 du Pacte se fera sans préjudice de la 
Constitution de la République des Maldives, est trop générale et ne dit pas précisément dans 
quelle mesure son auteur accepte les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. 
Conformément au système juridique de la République des Maldives, essentiellement fondé sur 
les principes de la loi islamique, la réserve susmentionnée fait naître des doutes quant à la 
volonté de son gouvernement de s’acquitter des obligations énoncées dans le Pacte, qui est 
essentielle au respect de son objet et de son but. 
Le Gouvernement slovaque formule donc une objection à l’égard de la réserve susmentionnée 
que le Gouvernement de la République des Maldives a formulée lors de son adhésion au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
30. Le 15 mars 2002, le Gouvernement mexicain a informé le Secrétaire général du retrait 
partiel de la réserve faite à l’article 25, alinéa b) faite lors de l’adhésion. La réserve faite lors 
de l’adhésion se lisait comme suit : 
Article 25, alinéa b) :  
Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition, compte 
tenu du texte actuel de l'article 130 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique 
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disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit de vote ni celui d'être élus ni le droit 
d'association à des fins politiques. 
31. Suivant notification reçue par le Secrétaire général le 12 décembre 1979, le Gouvernement 
norvégien a retiré la réserve qu'il avait simultanément formulée concernant l'article 6, 
paragraphe 4. 
32. Le Secrétaire général a reçu la/les communication(s) suivante(s) à l'égard des réserves 
faites par le Pakistan, à la (aux) date(s) indiquée(s) ci-après : 
 
Pays-Bas (Le 30 juin 2011) 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves exprimées par la 
République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu’avec les réserves qu’elle a 
exprimées à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13,18, 19 et 25 du Pacte, la République islamique 
du Pakistan subordonne aux lois de la charia ainsi qu’aux lois constitutionnelles et nationales 
en vigueur au Pakistan, le respect d’obligations essentielles en vertu du Pacte, notamment 
celles qui concernent l’égalité entre hommes et femmes, le droit à la vie, y compris les 
restrictions à l’imposition de la peine de mort, l’interdiction de la torture, la liberté de pensée, 
de conscience et de religion, la liberté d’expression, la liberté de circulation et la liberté de 
choisir son lieu de résidence, les restrictions à l’expulsion des étrangers légalement présents 
sur le territoire d’un État partie, le droit de prendre part aux affaires publiques, le droit de 
voter et d’être élu ainsi que le droit d’avoir accès aux services publics sur un pied d’égalité. 
Tout ceci fait qu’il est difficile de savoir dans quelle mesure la République islamique du 
Pakistan se considère comme liée par les obligations lui incombant en vertu du Pacte et 
soulève des préoccupations quant à l’attachement du Pakistan aux buts et objectifs de cet 
instrument. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves dont il est fait état ci-
dessus doivent être considérées comme étant incompatibles avec les buts et principes du Pacte 
et tient à rappeler que, conformément au droit coutumier international tel que le codifie la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec les buts et 
objectifs d’un traité ne sont pas autorisées. 
Par ailleurs, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves exprimées 
par la République islamique du Pakistan à propos de l’article 40 du Pacte. 
Le Gouvernement des Pays-Bas estime que les mécanismes de supervision créés en vertu du 
Pacte, notamment le système qui consiste à présenter, en application de l’article 40 de cet 
instrument, des rapports périodiques au Comité des droits de l’homme, constituent une partie 
essentielle du traité. Aussi, une réserve du 
type de celle qui est exprimée par la République islamique du Pakistan, par laquelle un État 
partie déclare ne pas reconnaître que le Comité des droits de l’homme est compétent pour 
examiner les rapports périodiques des États et formuler des observations à leur sujet, doit-elle 
être considérée comme contraire aux buts et aux principes du Pacte et par conséquent, 
interdite. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux 
réserves exprimées par la République islamique du Pakistan à propos des articles du Pacte 
susmentionnés. 
Par conséquent, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves de la 
République islamique du Pakistan aux articles susmentionnés du Pacte. 
L’objection émise ci-dessus ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte conclu entre le 
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Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan. 
Par la suite, par une communication reçue la 20 septembre 2011, le Gouvernement du 
Pakistan a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer partiellement les réserves aux 
articles 3, 6, 7, 12 13, 18, 19, 25 and 40 de la Convention formulées lors de la ratification. 
Ces réserves se lisaient comme suit : 
Articles 3, 6, 7, 18 et 19 
« La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent 
dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la Charia. » 
 
Article 12 
« La République islamique du Pakistan déclare que l’article l2 s’applique de telle manière 
qu’il soit en conformité avec la Constitution du Pakistan. » 
Article 13 
« S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se 
réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers. » 
Article 25 
« La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure où il 
n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan. » 
Article 40 
« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la 
compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. » 
33. Le 20 décembre 1983, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général qu'il 
retirait la réserve faite à l'égard de l'article 25 c). La réserve était la suivante : 
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas cette disposition pour les Antilles néerlandaises. 
34. Le 15 mars 1991, le 19 janvier 1993 et 2 avril 2007, respectivement, le Gouvernement de 
la République de Corée a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves au 
paragraphe 4 de l'article 23 (avec effet au 15 mars 1991), au paragraphe 7 de l'article 14 (avec 
effet au 21 janvier 1993) et au paragraphe 5 de l'article 14 (avec effet au 2 avril 2007) 
formulées lors de l'adhésion. 
35. À l'égard de la réserve faite par la République démocratique populaire lao lors de 
l'adhésion, le Secrétaire général a reçu des États suivants, des communications aux dates 
indiquées ci-après : 
Royaume-Uni de Grande-bretagne et d'Irlande du Nord (Le 21 octobre 2010) : 
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné avec soin la réserve 
qu'a faite le Gouvernement lao lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. 
Le Royaume-Uni considère que cette réserve fait que l'article 22 du Pacte s'applique sous 
réserve des dispositions de la législation nationale en vigueur dans la République 
démocratique populaire lao. Cela ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure la 
République démocratique populaire lao se considère liée par les obligations découlant de 
l'article 22 du Pacte. 
Le Royaume-Uni considère qu'une réserve devrait indiquer clairement aux autres États Parties 
au Pacte dans quelle mesure l'État auteur de la réserve a accepté les obligations qui découlent 
du Pacte. Ce n'est pas le cas lorsque la réserve consiste dans une référence générale au droit 
interne sans en préciser les incidences. 
Le Royaume-Uni soulève donc une objection contre la réserve du Gouvernement lao à l'article 
22 du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République démocratique 
populaire lao. 
Suède (Le 18 octobre 2010) : 
Le Gouvernement suédois note que la République démocratique populaire lao se réserve le 
droit d’interpréter l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
comme le prévoit l’article 1 du Pacte, et d’appliquer l’article 22 conformément à sa 
constitution et à sa législationnationale applicable. Le Gouvernement suédois est d’avis que 
cette réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, engendre de sérieux 
doutes quant à la volonté de la République démocratique populaire lao de respecter l’objet et 
le but du Pacte. 
Conformément au droit international coutumier codifié dans l’article 19 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’une 
convention ne sont pas autorisées. Il est de l’intérêt de tous les États que les traités auxquels 
ils ont décidé de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à 
leur but, et que les États soient disposés à modifier leur législation de manière à pouvoir 
s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités. 
D’autre part, le Gouvernement suédois rappelle que la qualification d’une déclaration qui 
modifie ou exclut l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité n’en fait pas 
nécessairement une réserve au traité. Le Gouvernement suédois considère que les déclarations 
de la République démocratique populaire lao concernant les articles 1 et 18 du Pacte 
modifient l’effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application à la République 
démocratique populaire lao. Il considère donc que ces déclarations interprétatives constituent
fondamentalement des réserves. 
Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la 
République démocratique populaire lao concernant le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, et les considère nulles et non avenues. 
Ladite objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République 
démocratique populaire lao et la Suède. Le Pacte entre donc en vigueur entre les deux États 
dans son intégralité, sans que la République démocratique populaire lao ne puisse se prévaloir 
de ses réserves. 
36. Dans une communication reçue le 2 février 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la 
réserve à l'alinéa c) de l'article 25, formulée lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve 
voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1007, p. 397. 
37. Le 16 octobre 1995, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa décision de 
retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 20 faite lors de l'adhésion, qui se lit comme suit : 
"La Suisse se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de 
l'article 20, paragraphe 2, à l'occasion de l'adhésion prochaine à la Convention de 1966 sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale." 
Par la sutie, le 12 janvier 2004, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve portant sur l'article 14, paragraphe 3, lettres d et f faite lors de 
l'adhésion, qui se lit comme suit : 
La garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète ne libère pas 
définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent. 
Par la suite, le 1er mai 2007, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer les réserves formulées lors de l’adhésion au paragraphe 2 b) de l' article 10 
et aux paragraphes 1 et 5 de l' article 14, qui se lisent comme suit : 
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"Article 10, paragraphe 2 b) : 
La séparation entre jeunes prévenus et adultes n'est pas garantie sans exception. 
Article 14, paragraphe 1 : 
Le principe de la publicité des audiences n'est pas applicable aux procédures qui ont trait à 
une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une 
accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant 
une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement est appliqué 
sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que 
le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.  
La garantie d'un procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et 
obligations de caractère civil, viseécisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits 
ou obligations. Par "contrôle judiciaire final", on entend un contrôle judiciaire limité à 
l'application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire. 
Article 14, paragraphe 5 : 
Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui 
prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration 
de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressée a été jugé en première instance par la 
plus haute juridiction." 
38. Le 6 juillet, le Gouvernement de la Thaïlande a notifié le Secrétaire général qu'il avait 
décidé de retirer ses déclarations relatives au paragraphe 5 de l'article 6 et du paragraphe 3 de 
l'article 9 du Pacte formulée lors de l'adhésion. Le texte des déclarations qui ont été retirées se 
lisaient comme suit : 
2.  En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, le Code pénal thaïlandais 
prescrit qu'au moment d'imposer la sentence, le Tribunal considère la jeunesse du 
contrevenant comme une circonstance atténuante ou lui laisse à tout le moins une grande 
latitude pour le faire.  Aux termes de l'article 74 du Code, les enfants de moins de 14 ans ne 
sont pas punissables et l'article 75 dispose que, lorsqu'un délit a été commis par une personne 
de plus de 14 ans et de moins de 17 ans, le Tribunal apprécie le sens des responsabilités du 
contrevenant et d'autres éléments le concernant avant de décider de l'opportunité de lui 
infliger une peine.  Quand le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de punir, il applique les 
dispositions de l'article 74 (mesures correctives ne constituant pas à proprement parler une 
peine); si le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu d'infliger une peine, celle-ci est réduite 
de moitié.  L'article 76 dispose que, lorsqu'un acte qualifié de délictueux par la loi est commis 
par une personne de plus de 17 ans, mais de moins de 21 ans, le Tribunal peut, s'il le juge bon, 
réduire la peine prévue d'un tiers ou de moitié.  De ce fait, le Tribunal ne peut pas prononcer 
la peine capitale.  Ainsi, bien qu'en théorie il puisse condamner à mort des personnes de 
moins de 18 ans et de plus de 17 ans qui ont commis un crime, le Tribunal exerce toujours les 
pouvoirs discrétionnaires que lui donne l'article 75 de réduire les peines et, dans la pratique, la 
peine de mort n'est jamais prononcée contre des personnes de moins de 18 ans.  En 
conséquence, la Thaïlande estime que, dans les faits, elle applique d'ores et déjà les principes 
consacrés dans le Pacte. 
3.  En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, le paragraphe 3 de l'article 87 du 
Code de procédure pénale de la Thaïlande dispose que toute personne arrêtée ne peut être 
détenue pendant plus de 48 heures à compter de son arrivée au service administratif ou au 
poste de police, le temps nécessaire pour transférer l'intéressé devant le Tribunal n'étant pas 
compris dans ce délai.  Ce délai peut être prolongé au-delà de 48 heures pour les besoins de 
l'enquête ou tout autre motif valable, sans pouvoir dépasser sept jours. 
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L'instrument de retrait contenait une annexe qui se lit comme suit : 
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que : 
1.  Conformément au paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, l’article 18 du Code pénal thaïlandais a été modifié et dispose désormais qu’une 
sentence de mort ne peut être imposée à une personne âgée de moins de 18 ans, et qu’en pareil 
cas, elle est commuée en une peine de 50 ans de réclusion criminelle. 
2.  Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, le paragraphe 7 de l’article 40 de la 
Constitution de 2007 du Royaume de Thaïlande prévoit qu’en cas d’infraction pénale, le mis 
en examen ou l’accusé a le droit à une instruction ou à un procès rapide et régulier. L’article 
87 du Code de procédure pénale thaïlandais a été modifié de sorte qu’un individu arrêté ne 
puisse plus être maintenu en garde à vue sauf si les circonstances de l’affaire l’exigent. En cas 
d’infraction mineure, l’individu arrêté ne peut plus être détenu une fois qu’il a déposé et que 
son identité et son domicile ont été établis. Si la personne arrêtée n’a pas été remise en liberté 
temporaire et qu’elle doit faire l’objet d’une enquête ou être jugée, elle est déférée devant un 
tribunal dans les 48 heures qui suivent son arrivée au commissariat, conformément à l’article 
83 du Code de procédure pénale, sauf cas de force majeure ou impératif incontournable.
3.  Les modifications susmentionnées sont pleinement conformes au paragraphe 5 de l’article 
6 et au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 
39. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 31 janvier 1979, le 
Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a confirmé que le paragraphe vi) constituait une 
déclaration interprétative ne visant pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions 
du Pacte. 
40. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique.  Voir aussi note 1 sous “Yémen” 
dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du 
présent volume. 
41. Voir "ENTRÉE EN VIGUEUR :" en tête du présent chapitre. 
42. Des déclarations antérieures reçues les 22 avril 1976, 28 mars 1981, 24 mars 1986, 10 mai 
1991 et 27 janvier 1997, étaient venues à expiration les 28 mars 1981, 28 mars 1986, 24 mars 
1991, 10 mai 1996 et 27 janvier 2002, respectivement. 
43. Une déclaration antérieure reçue le 18 juin 1992 venait a expiration le 18 juin 1997. 
44. Une note verbale en date du 28 janvier 1998, transmittant le texte de la déclaration 
formulée par le Gouvernement espagnol reconnaissant la compétence du Comité des droits de 
l’homme en vertu de l’article 41 du Pacte, a été déposé auprès du Secrétiare générale le 30 
janvier 1998. Par la suite, en vue de corrigé une erreure contenue dans cette déclaration, le 
Gouvernement espangol a déposé le 11 mars 1998 auprès du Secrétaire générale, une  note 
verbale datée du 9 mars 1998,  transmittant une déclaration corrigée et signée par le Ministre 
des Affaires étrangères. 
Des déclarations antérieures reçues les 25 janvier 1985 et 21 décembre 1988 ont expiré les 25 
janvier 1988 et 21 décembre 1993, respectivement. 
45. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration 
suivante relative à l'application territoriale aux îles Falkland : 
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] 
d'application territoriale formulée par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs 
dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland". 
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] 
d'application territoriale. 
En référence a la communication précitée, le Secrétaire général a reçu le 28 février 1985 du 
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Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration 
suivante : 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute 
sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux 
dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention 
aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances. 
Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un 
quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine. 
Eu égard à la déclaration formulée par le Gouvernement britannique, le Secrétaire général a 
reçu du Gouvernement argentin la déclaration faite lors de sa ratification : 
La République argentine rejette l'extension, notifiée au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, le 20 mai 1976, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, de l'application du Pacte internationale relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, aux îles 
Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et réaffirme ses droits de souveraineté sur ces 
archipels qui forment partie intégrante de son territoire national. 
L'Assemblée générale de1/49, 37/9, 38/12, 39/6 et 40/21, dans lesquelles elle reconnaît 
l'existence d'un conflit de souveraineté au sujet des îles Malvinas et prie instamment la 
République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de 
poursuivre les négociations afin de parvenir le plus tôt possible à un règlement pacifique et 
définitif de ce conflit, grâce au bons offices du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, qui devra rendre compte à l'Assemblée générale des progrès réalisés. 
Par la suite, le 13 janvier 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une communication relative à ladite déclaration. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette les 
déclarations faites par la République argentine concernant les îles Falkland ainsi que la 
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud lorsqu'elle a ratifié [lesdits Pactes et accédé audit 
Protocole]. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute 
quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles 
Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application des traités à ces 
territoires. 
Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un 
quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine. 
Par la suite, le 5 octobre 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la 
communication suivante : 
[La République argentine se réfère] au rapport présenté au Comité des droits de l'homme et 
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relativement à ses territoires 
d'outre-mer (CCPR/C/UKOT/99/5). 
À ce sujet, la République argentine tient à rappeler que, par une note du 3 octobre 1983, elle a 
rejeté la décision du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, notifiée le 20 
mai 1976, d'étendre aux îles Malvinas l'application du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. 
Le Gouvernement argentin rejette la désignation des îles Malvinas comme territoire 
dépendant d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que 
toute autre désignation analogue. 
Par conséquent, la République argentine considère comme nulle la partie relative aux îles 
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Malvinas du rapport que le Royaume-Uni a présenté au Comité des droits de l'homme 
(document CCPR/C/UKOT/99/5) ainsi que tout autre document ou acte de teneur analogue 
qui pourrait découler de cette prétendue extension territoriale. 
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 
31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, qui reconnaissent l'existence d'un 
différend de souveraineté en ce qui concerne les îles Malvinas et prient l'Argentine et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de poursuivre des négociations afin 
de trouver le plus tôt possible une solution pacifique et définitive à ce différend, à l'aide des 
bons offices du Secrétaire général des Nations Unies, qui doit informer l'Assemblée générale 
des progrès réalisés. 
La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, Géorgie du 
Sud et Sandwich du Sud et sur les zones marines environnantes, qui font partie intégrante de 
son territoire national. 
Par la suite, le 20 décembre 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement britannique, 
la communication suivante : 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette comme 
étant infondées les revendications formulées par la République d'Argentine dans sa 
communication au dépositaire le 5 [octobre] 2000. Le Gouvernement du Royaume-Uni 
rappelle que dans sa déclaration, reçue par le dépositaire le 13 janvier 1988, il a rejeté 
l'objection formulée par la République argentine à l'extension par le Royaume-Uni de 
l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux îles Falkland, à la 
Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun 
doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland et sur la Géorgie du Sud 
et les îles Sandwich du Sud et donc quant à son droit d'appliquer le Pacte à ces territoires. 
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a. Protocole facultatif se rapportant au pacte relatif aux droits 
civils et politiques 
 
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par  
l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 

Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 9 
 
Les Etats parties au présent Protocole, 
Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (ci- après dénommé le Pacte) et l’application de ses 
dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de l’homme, constitué aux 
termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à 
examiner, ainsi qu’il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de 
particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le 
Pacte,  
Sont convenus de ce qui suit:  
 
Article premier 
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a 
compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant 
de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un 
quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication 
intéressant un Etat Partie au Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole.  
 
Article 2 
Sous réserve des dispositions de l’article premier, tout particulier qui prétend être victime 
d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les 
recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il 
l’examine.  
 
Article 3 
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole 
qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de présenter de telles 
communications ou être incompatible avec les dispositions du Pacte.  
 
Article 4 
1. Sous réserve des dispositions de l’article 3, le Comité porte toute communication qui lui 
est présentée en vertu du présent Protocole à l’attention de l’Etat partie audit Protocole qui a 
prétendument violé l’une quelconque des dispositions du Pacte.  
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou 
déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait 
avoir prises pour remédier à la situation.  
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Article 5 
1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant 
compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l’Etat 
partie intéressé.  
2. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que:  
a) La même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance 
internationale d’enquête ou de règlement;  
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s’applique pas 
si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.  
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues 
dans le présent Protocole.  
4. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.  
 
Article 6 
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 45 du Pacte un 
résumé de ses activités au titre du présent Protocole.  
 
Article 7 
En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne 
restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies 
et d’autres conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.  
 
Article 8 
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.  
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y 
a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  
3. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a 
adhéré.  
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies.  
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont 
signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification 
ou d’adhésion.  
 
Article 9 
1. Sous réserve de l’entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois 
mois après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.  
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt 
du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois 
mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.  
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Article 10 
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à 
toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.  
 
Article 11 
1. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
transmet alors tous projets d’amendements aux Etats parties audit Protocole en leur 
demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour 
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en 
faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices 
de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats 
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des 
Nations Unies.  
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée 
générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.  
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties 
qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent 
Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.  
 
Article 12 
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de 
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La 
dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura 
reçu notification.  
2. La dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions du présent Protocole à 
toute communication présentée en vertu de l’article 2 avant la date à laquelle la dénonciation 
prend effet.  
 
Article 13 
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 8 du présent 
Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats 
visés au paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte:  
a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et 
d’adhésion déposés conformément à l’article 8;  
b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 9 et 
de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 11;  
c) Des dénonciations faites conformément à l’article 12  
 
Article 14 
1. Le présent Protocole, dont les textes, anglais, chinois, espagnol, français et russe font 
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée 
conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article 48 du Pacte.  
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Etat des ratifications 

 

Participant 4, 5  

Signature, 
Succession à 
la signature(d) 

Ratification, Adhésion(a), 
Succession(d) 

Afrique du Sud   28 août 2002 a 

Albanie    4 oct 2007 a 

Algérie   12 sept 1989 a 

Allemagne   25 août 1993 a 

Andorre  5 août 2002  22 sept 2006  

Angola   10 janv 1992 a 

Argentine    8 août 1986 a 

Arménie   23 juin 1993 a 

Australie   25 sept 1991 a 

Autriche 10 déc 1973  10 déc 1987  

Azerbaïdjan   27 nov 2001 a 

Barbade    5 janv 1973 a 

Bélarus   30 sept 1992 a 

Belgique   17 mai 1994 a 

Bénin   12 mars 1992 a 

Bolivie   12 août 1982 a 

Bosnie-Herzégovine  1 mars 1995   1 mars 1995  

Brésil   25 sept 2009 a 

Bulgarie   26 mars 1992 a 

Burkina Faso    4 janv 1999 a 

Cambodge 27 sept 2004    

Cameroun   27 juin 1984 a 

Canada   19 mai 1976 a 

Cap-Vert   19 mai 2000 a 

Chili   27 mai 1992 a 

Chypre 19 déc 1966  15 avr 1992  

Colombie 21 déc 1966  29 oct 1969  

Congo    5 oct 1983 a 

Costa Rica 19 déc 1966  29 nov 1968  
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Côte d'Ivoire    5 mars 1997 a 

Croatie   12 oct 1995 a 

Danemark 20 mars 1968   6 janv 1972  

Djibouti    5 nov 2002 a 

El Salvador 21 sept 1967   6 juin 1995  

Equateur  4 avr 1968   6 mars 1969  

Espagne   25 janv 1985 a 

Estonie   21 oct 1991 a 

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

12 déc 1994 d 12 déc 1994  

Fédération de Russie    1 oct 1991 a 

Finlande 11 déc 1967  19 août 1975  

France   17 févr 1984 a 

Gambie    9 juin 1988 a 

Géorgie    3 mai 1994 a 

Ghana  7 sept 2000   7 sept 2000  

Grèce    5 mai 1997 a 

Guatemala   28 nov 2000 a 

Guinée 19 mars 1975  17 juin 1993  

Guinée-Bissau 12 sept 2000    

Guinée équatoriale   25 sept 1987 a 

Guyana 2     5 janv 1999 a 

Honduras 19 déc 1966   7 juin 2005  

Hongrie    7 sept 1988 a 

Irlande    8 déc 1989 a 

Islande   22 août 1979 a 

Italie 30 avr 1976  15 sept 1978  

Jamahiriya arabe libyenne   16 mai 1989 a 

Jamaïque 3  [19 déc 1966 ] [  3 oct 1975 ] 

Kazakhstan 25 sept 2007  30 juin 2009  

Kirghizistan    7 oct 1994 a 

Lesotho    6 sept 2000 a 

Lettonie   22 juin 1994 a 

Libéria 22 sept 2004    

Liechtenstein   10 déc 1998 a 
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Lituanie   20 nov 1991 a 

Luxembourg   18 août 1983 a 

Madagascar 17 sept 1969  21 juin 1971  

Malawi   11 juin 1996 a 

Maldives   19 sept 2006 a 

Mali   24 oct 2001 a 

Malte   13 sept 1990 a 

Maurice   12 déc 1973 a 

Mexique   15 mars 2002 a 

Mongolie   16 avr 1991 a 

Monténégro 6    23 oct 2006 d 

Namibie   28 nov 1994 a 

Nauru 12 nov 2001    

Népal   14 mai 1991 a 

Nicaragua   12 mars 1980 a 

Niger    7 mars 1986 a 

Norvège 20 mars 1968  13 sept 1972  

Nouvelle-Zélande 7    26 mai 1989 a 

Ouganda   14 nov 1995 a 

Ouzbékistan   28 sept 1995 a 

Panama 27 juil 1976   8 mars 1977  

Paraguay   10 janv 1995 a 

Pays-Bas 8  25 juin 1969  11 déc 1978  

Pérou 11 août 1977   3 oct 1980  

Philippines 19 déc 1966  22 août 1989  

Pologne    7 nov 1991 a 

Portugal  1 août 1978   3 mai 1983  

République centrafricaine    8 mai 1981 a 

République de Corée   10 avr 1990 a 

République démocratique du Congo    1 nov 1976 a 

République de Moldova 16 sept 2005  23 janv 2008  

République dominicaine    4 janv 1978 a 

République tchèque 9    22 févr 1993 d 

Roumanie   20 juil 1993 a 
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Saint-Marin   18 oct 1985 a 

Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 

Sao Tomé-et-Principe  6 sept 2000    

Sénégal  6 juil 1970  13 févr 1978  

Serbie 12 mars 2001 d  6 sept 2001  

Seychelles    5 mai 1992 a 

Sierra Leone   23 août 1996 a 

Slovaquie 9    28 mai 1993 d 

Slovénie   16 juil 1993 a 

Somalie   24 janv 1990 a 

Sri Lanka    3 oct 1997 a 

Suède 29 sept 1967   6 déc 1971  

Suriname   28 déc 1976 a 

Tadjikistan    4 janv 1999 a 

Tchad    9 juin 1995 a 

Togo   30 mars 1988 a 

Trinité-et-Tobago 1    [14 nov 1980 a] 

Tunisie  29 juin 2011 a 

Turkménistan    1 mai 1997 a 

Turquie  3 févr 2004  24 nov 2006  

Ukraine   25 juil 1991 a 

Uruguay 21 févr 1967   1 avr 1970  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

15 nov 1976  10 mai 1978  

Zambie   10 avr 1984 a 
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Déclarations et Réserves 
 

 

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 

 
Allemagne 

Réserve : 
       La République fédérale d'Allemagne formule, à l'égard du paragraphe 2 a) de l'article 5, 
une réserve aux termes de laquelle le Comité n'aura pas compétence pour les 
communications 
       a) Qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de 
règlement; 
       b) Dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événement antérieurs à 
l'entrée en vigueur du protocole facultatif pour la République fédérale d'Allemagne; 
       c) Dénonçant une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux 
garantis dans le Pacte susmentionné. 

Autriche 
       ". . . En sus des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, le Comité prévu 
par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un 
particulier qu'après assurations que la même question n'a pas déjà été examinée par la 
Commission européenne des Droits de l'homme établie par la Convention européenne de 
sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales." 
 

Chili 
       La compétence que le Gouvernement chilien reconnaît au Comité des droits de l'homme 
pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers est limitée aux faits 
postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole facultatif à l'égard du Chili ou, en tout 
cas, aux faits dont l'exécution n'a commencé qu'après le 11 mars 1990. 
 

Croatie 
Déclaration : 
       La République de Croatie interprète l'article 1er du Protocole comme donnant 
compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de 
particuliers relevant de la juridiction de la République de Croatie qui prétendent être victimes 
d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, 
résultant soit d'actes, omissions ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du 
Protocole pour la République de Croatie. 
       En ce qui concerne l'alinéa a) du deuxième paragraphe de l'article 5 du Protocole 
facultatif, la République de Croatie précise que le Comité des droits de l'homme ne sera pas 
compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question 
est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête 
ou de règlement. 
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Danemark 
       S'agissant de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 5, le Gouvernement danois fait une 
réserve en ce qui concerne la compétence du Comité pour examiner une communication 
soumise par un particulier si la même question a déjà été examinée dans le cadre d'autres 
procédures d'enquête internationale. 
 

El Salvador 
Réserve : 
       ... Que ses dispositions s'entendent comme signifiant que le Comité des droits de 
l'homme est compétent uniquement pour recevoir et examiner des communications émanant 
de particuliers, en ce qui concerne exclusivement les situations, circonstances, cas, omissions 
et faits ou actes juridiques dont le début d'exécution est postérieur à la date du dépôt de 
l'instrument de ratification, qui sont survenus trois mois après la date du dépôt dudit 
instrument conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du Protocole facultatif, ledit Comité 
n'étant pas compétent en outre pour connaître des communications et/ou dénonciations qui 
ont été soumises à d'autres procédures ou arrangements internationaux d'enquête ou de 
règlement. 
 

Espagne 
       .Le Gouvernement espagnol adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques étant entendu que les dispositions de 
l'article 5, paragraphe 2, dudit Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme ne 
devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s’être assuré que la 
même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre 
instance internationale d'enquête ou de règlement. 
 

Fédération de Russie 
Déclaration : 
       Conformément à l'article premier du Protocole facultatif, l'Union des République 
socialistes soviétique reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour 
recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, concernant des situations ou des faits 
survenus après que le Protocole facultatif sera entré en vigueur pour l'URSS. 
       L'Union soviétique considère par ailleurs que le Comité n'examinera aucune 
communication tant qu'il ne se sera pas avéré que la question faisant l'objet de la 
communication n'est pas déjà examinée dans le cadre d'une autre procédure d'arbitrage ou de 
règlement international et que le particulier concerné à épuisé tous les recours internes 
disponibles.. 
 

France 
Déclaration : 
       "La France interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité 
pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la 
juridiction de la République française qui prétendent être victimes d'une violation, par la 
République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, 
omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du 
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présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements 
postérieurs de cette même date". 
       "En ce qui concerne l'article 7, l'adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut 
être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l’égard de la résolution 
visée dans cette disposition." 
 
Réserve : 
       "La France fait une réserve à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 en précisant que le 
Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication 
émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée 
par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.". 
 

Guatemala 
Déclaration: 
       La République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme 
pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la 
juridiction de la République qui prétendent être victimes d'une violation, par le Guatemala, 
de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte international, résultant soit d'actes ou 
omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la 
République du Guatemala, soit d'une décision portant sur des actes, omissions, faits ou 
événements postérieurs à cette même date. 
 

 
Guyana 2 

       [Le Gouvernement du Guyana] accède à nouveau au Protocole facultatif au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, moyennant une réserve à l'article 6 du 
Pacte à l'effet que le Comité des droits de l'homme n'est pas compétent pour recevoir et 
examiner les communications émanant de quiconque est condamné à la peine de mort pour 
les crimes de meurtre et de trahison, concernant toute matière en rapport avec les poursuites 
exercées contre l'intéressé, sa détention, son jugement, sa condamnation, la peine prononcée 
ou l'exécution de la peine de mort, ou toute autre matière connexe. 
       Acceptant le principe que les États ne peuvent généralement pas utiliser le Protocole 
facultatif comme un moyen d'émettre des réserves au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques lui-même, le Gouvernement du Guyana souligne que sa réserve au 
Protocole facultatif ne porte en rien atteinte à ses obligations ou engagements en vertu Pacte, 
y compris de respecter et d'assurer à tous les individus se trouvant sur le territoire du Guyana 
et soumis à sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte (pour autant qu'ils ne font pas déjà 
l'objet d'une réserve), comme prévu par l'article 2 du Pacte, et son engagement de soumettre 
des rapports au Comité des droits de l'homme conformément au mécanisme du suivi établi 
par l'article 40. 
 

Irlande 
Article 5, paragraphe 2 
       L'Irlande ne reconnaît pas au Comité des droits de l'homme la compétence d'examiner 
une communication d'un particulier, lorsque la même question a déjà été examinée devant 
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 
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Islande 

       L'Islande . . . adhère audit Protocole en apportant une réserve au paragraphe 2 de l'article 
5, pour ce qui est de la compétence du Comité des droits de l'homme d'examiner une 
communication émanant d'un particulier si la question est examinée ou a été examinée par 
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Les autres dispositions du 
Protocole seront strictement observées. 
 

Italie 
       “La République italienne ratifie le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du 
Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner 
aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est 
pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale 
d'enquête ou de règlement." 
 

Kazakhstan 
Déclaration : 
       La République du Kazakhstan, conformément à l’article premier du Protocole facultatif, 
reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications 
émanant de particuliers relevant de sa juridiction, concernant des mesures qu’ont prises (ou 
que n’ont pas prises) des organes gouvernementaux, ou concernant des textes réglementaires 
ou des décisions qu’ils ont adoptés, à une date postérieure à celle de l’entrée en vigueur pour 
la République du Kazakhstan dudit protocole facultatif. 
 

Luxembourg 
Déclaration : 
       "Le Grand-Duché de Luxembourg adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit 
Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré 
que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée devant une 
autre instance internationale d'enquête ou de règlement." 
 

Malte 
Déclarations : 
       1. Malte adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, dudit 
Protocole signifient que le Comité établi en vertu de l'article 28 du Pacte ne devra examiner 
aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est 
pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale 
d'enquête ou de règlement. 
       2. Le Gouvernement maltais interprète l'article premier du Protocole comme donnant 
compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de 
particuliers relevant de la juridiction de Malte qui prétendent être victimes de violations par 
Malte de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, 
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faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent 
Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements 
postérieurs à cette même date. 
 

Norvège 
Eu égard à l'article 5, paragraphe 2 : 
       Le Comité ne sera pas compétent pour examiner une communication d'un particulier si 
la même question a déjà été examinée par d'autres instances internationales d'enquête ou de 
règlement. 
 

Ouganda 
Réserve : 
Article 5 
       La République d'Ouganda n'accepte pas la compétence du Comité des droits de l'homme 
pour examiner une communication d'un particulier, en vertu du deuxième paragraphe de 
l'article 5 si la même question a déjà été examinée dans le cadre d'une autre procédure 
d'enquête internationale ou de règlement. 
 

Pologne 
Réserve : 
       La République de Pologne décide a adhérer audit Protocole, en formulant la réserve qui 
excluera la procédure prévue dans son article 5 paragraphe 2 a), si la question a été déjà 
examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 
 

République de Moldova 
Déclarations : 
       Jusqu’au plein rétablissement de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, les 
dispositions du protocole ne s’appliquent qu’au territoire effectivement placé sous le contrôle 
des autorités de la République de Moldova. 
       Le Comité des Droits de l’Homme ne sera pas compétent pour examiner des 
communications émanant de particuliers se rapportant à des violations du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques antérieures à la date d’entrée en vigueur de ce Protocole 
pour la République de Moldova. 
 
Réserve : 
       En ce qui concerne l’alinéa a) du deuxième paragraphe de l’article 5 du protocole : le 
Comité des Droits de l’Homme ne sera pas compétent pour examiner des communications 
émanant de particuliers si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée 
par une autre instance internationale spécialisée. 
 

Roumanie 
Déclaration : 
       La Roumanie considère que conformément à l'article 5, paragraphe 2 a) du Protocole, le 
Comité des droits de l'homme n'est pas compétent d'examiner les communications èmanant 
des particuliers si les questions en cause sont en cours d'examen ou ont déjà été examinées 
par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.. 
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Slovénie 

Déclaration : 
       La République de Slovénie interprète l'article 1 er du Protocole comme donnant 
compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de 
particuliers relevant de la juridiction de la République de Slovénie qui prétendent être 
victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le 
Pacte, résultant soit d'actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée 
en vigueur du Protocole pour la République de Slovénie, soit d'une décision portant sur des 
actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date. 
Réserve : 
       En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, la 
République de Slovénie précise que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent 
pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours 
d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête de 
règlement. 
 

Sri Lanka 
       Déclaration : 
       Conformément à l'article premier du Protocole facultatif, le Gouvernement de la 
République socialiste démocratique de Sri Lanka reconnaît que le Comité des droits de 
l'homme a compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de 
particuliers relevant de la juridiction de la République socialiste démocratique de Sri Lanka 
qui prétendent être victimes d'une violation, de l'un quelconque des droits énoncés dans le 
Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en 
vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, 
faits ou événements postérieurs de cette même date. 
       Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka considère par 
ailleurs que le Comité ne devra examiner aucune communication émanant de particuliers 
sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été 
examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 
 

Suède 
       "Sous réserve que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient 
que le Comité des droits de l'homme prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner 
aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est 
pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale 
d'enquête ou de règlement." 
 

Trinité-et-Tobago 1 
Réserve : 
       [...] Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago accède de nouveau au Protocole facultatif 
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en formulant une 
réserve à l'article 1 selon laquelle ledit comité n'est pas compétent pour recevoir et examiner 
les communications relatives à un détenu condamné à mort et concernant de quelque manière 
que ce soit les poursuites engagées contre lui, sa détention, son procès, sa condamnation, la 
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peine prononcée contre lui ou l'exécution de la peine de mort et toute question connexe. 
       Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago admet le principe selon lequel les États ne 
peuvent utiliser le Protocole facultatif pour formuler des réserves au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques lui-même, mais il souligne que sa réserve au Protocole 
facultatif n'affecte en aucune manière les obligations qu'il a contractées et les engagements 
qu'il a pris en vertu dudit Pacte, notamment à son engagement à respecter et à garantir à tous 
les individus se trouvant sur le territoire de la Trinité-et-Tobago et relevant de sa compétence 
les droits reconnus dans le Pacte (dans la mesure où ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une 
réserve), en application de l'article 2 dudit Pacte, et à présenter des rapports au Comité des 
droits de l'homme conformément au mécanisme de contrôle visé à l'article 40. 
 

Turquie 
Réserve : 
       La République turque formule, en ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 
5 du Protocole, une réserve aux termes de laquelle le comité : 
       a) ne sera pas competent pour examiner les communication émanant de particuliers si la 
même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance 
internationale d'enquête ou de règlement. 
       b) sera limiter à l'examen des communications concernant des violations provenant soit 
des actes, d'omissions, de développements ou d'évènements survenus dans les limites 
nationales du territoire de la République turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole 
pour la République turque ou d'une décision émanant des actes, d'omissions, de 
développements ou d'évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la 
République turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République turque. 
       c) ne sera pas compétent pour examiner les communications par lesquelles une violation 
de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est dénoncée, si et 
dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans 
le Pacte susmentionné. 
 
Déclarations : 
       La République turque déclare que les trois déclarations et la réserve formulées par la 
République au Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'appliqueront 
également au présent Protocole facultatif. 
       La République turque interprète l'article premier du Protocole comme donnant 
compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de 
particuliers relevant de la juridiction de la République turque qui prétendent être victimes 
d'une violation par la République turque de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. 
       Les trois déclarations et la réserve formulées par la République turque au Pacte 
international relatif aux droits civils et polite s'acquittera des obligations qui lui incombent en 
vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des 
Nations Unies(en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci). 
       La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers 
les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. La République turque 
déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont 
appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative. 
       La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de 
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l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux 
dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date 
du 24 juillet 1923 et de ses appendices. 
 

Venezuela (République bolivarienne du) 
       [Même réserve que celle formulée par le Venezuela à l'égard du paragraphe 3 d) de 
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.] 
 

 

Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 

 
Allemagne 

26 août 1999 
Eu égard à la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : 
       Le Pacte a pour but de renforcer la situation de l'individu qui l'invoque.  Le Gouvernement de 
la République fédérale d'Allemagne se félicite de la décision du Gouvernement guyanien 
d'adhérer de nouveau au Protocole facultatif, mais il estime qu'on ne peut refuser le bénéfice dudit 
Protocole à des individus qui sont condamnés à la peine la plus lourde, la peine capitale.  En 
outre, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la dénonciation 
d'un instrument international relatif aux droits de l'homme, suivie immédiatement d'une nouvelle 
adhésion assortie d'une réserve d'une portée considérable, peut constituer un précédent fâcheux. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ladite réserve.  
Pareille objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la 
République fédérale d'Allemagne et le Guyana. 
 

Danemark 
6 août 1999 
Eu égard à la réserve formulée par la Trinité et Tobago lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume du Danemark constate que la réserve faite par le 
Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au moment où il a accédé de nouveau au Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques soulève des 
doutes quant à l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole 
facultatif. 
       La réserve cherche à restreindre les obligations de l'État auteur de la réserve à l'égard des 
individus condamnés à la peine de mort.  Le but du Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques est de renforcer la position de l'individu en vertu 
du Pacte.  Le refus du bénéfice des dispositions du Protocole facultatif à un groupe d'individus 
condamnés à la peine la plus grave n'est conforme ni à l'objet ni au but du Protocole facultatif. 
 

Espagne 
1 décembre 1999 
Eu égard à la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : 
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       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve suscite des doutes 
quant à l'engagement de la République coopérative du Guyana à l'égard du but et de l'objet du 
Protocole facultatif, qui sont précisément de renforcer la position de l'individu concernant les 
droits protégés par le Pacte.  Au contraire, la réserve vise à limiter les obligations internationales 
du Guyana à l'égard des personnes contre qui une sentence de mort a été prononcée. 
       Le Gouvernement espagnol a également des réserves quant à la procédure suivie par le 
Gouvernement guyanien, car le fait de dénoncer le Protocole facultatif pour y réadhérer ensuite 
en formulant une réserve porte atteinte au processus de ratification et sape le régime international 
de protection des droits de l'homme. 
       En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection à la réserve susmentionnée du 
Gouvernement de la République coopérative du Guyana au sujet du Protocole facultatif du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le 
Royaume d'Espagne et la République coopérative du Guyana. 
 

France 
28 janvier 2000 
Eu égard à la réserve formulée par le Guyana de l'adhésion : 
       "... Si l'article 12 paragraphe 1 du Protocole prévoit la possibilité pour chaque partie de 
dénoncer le protocole ‘à tout moment’, la dénonciation prenant effet ‘trois mois après la date à 
laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification’, la dénonciation du protocole ne saurait en 
aucun cas être utilisée par un État partie dans le but de formuler des réserves au pacte bien après 
sa signature, sa ratification ou son adhésion.  Une telle pratique remettrait en cause des 
engagements internationaux par une sorte de détournement de procédure, elle serait 
manifestement contraire au principe de bonne foi qui prévaut en droit international et 
interviendrait en contradiction avec la règle  pacta sunt servanda.  Les modalités retenues 
(dénonciation et adhésion le même jour au même instrument mais avec une réserve) ne peuvent 
qu'appeler une réaction négative. En conséquence, le Gouvernement de la République française 
manifeste sa désapprobation à l'égard de la réserve de la Guyana". 

Norvège 
6 août 1999 
Eu égard à la réserve formulée par la Trinité et Tobago lors de l'adhésion : 
       Le Gouverrnement norvégien considère que le Protocole facultatif a pour objet et pour but de 
contribuer à garantir le respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques en renforçant la situation de l'individu qui invoque le Pacte.  Les droits de l'homme 
étant universels, le droit de pétition consacré à l'article premier du Protocole facultatif doit être 
reconnu à tous les individus qui sont des ressortissants de l'État partie.  En outre, le fait de refuser 
le bénéfice du Protocole facultatif se rapportant au Pacte à un groupe vulnérable d'individus ne 
peut qu'affaiblir davantage encore la situation de ce groupe, ce qui, aux yeux du Gouvernement 
norvégien, est contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif. 
       Par ailleurs, la procédure suivie par la Trinité-et-Tobago ne laisse pas de préoccuper le 
Gouvernement norvégien.  Celui-ci considère que la dénonciation du Protocole facultatif, suivie 
d'une nouvelle adhésion qui est assortie d'une réserve, viole les règles établies du droit des traités 
qui interdisent de formuler des réserves postérieurement à la ratification. 
       C'est pourquoi, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée par la Trinité-
et-Tobago. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole 
facultatif entre le Royaume de Norvège et la Trinité-et-Tobago. 
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Pays-Bas 

22 octobre 1999 
Eu égard à la réserve formulée par le Guyana lors de l'adhésion : 
       ... 
       2.  Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, par laquelle l'État 
qui en est l'auteur cherche à limiter ses obligations vis-à-vis des personnes condamnées à la peine 
de mort, peut faire douter de l'engagement de l'État réservataire à l'égard de l'objet et du but du 
Protocole facultatif. 
       3.  Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que le but du Protocole facultatif 
est de renforcer la position des personnes vis-à-vis du Pacte international.  Exclure du bénéfice 
des dispositions du Protocole facultatif un groupe de personnes condamnées à la peine capitale est 
tout à fait contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif. 
       4.  Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère également que la procédure 
adoptée par le Guyana, qui a dénoncé le Protocole facultatif puis y réaccède en formulant des 
réserves, est contraire aux règles du droit des traités qui interdisent la formulation de réserves 
après la ratification.  Cette façon de procéder par le Guyana vise à contourner ces règles bien 
établies. 
       5.  Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait par conséquent objection à la réserve au 
Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulée par le 
Gouvernement guyanien. 6.  La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en 
vigueur du Protocole facultatif entre les Pays-Bas et le Guyana. 
 
 

Application territoriale 
 

Participant Date de réception de la 
notification Territoire 

Pays-Bas 8  11 déc 1978 Antilles néerlandaises 
 

Notes 
1. Le Gouvernement trinidadien a adhéré au Protocole facultatif le 14 novembre 1980. Le 26 mai 
1998, le Gouvernement trinidadien a informé le Secrétaire général de sa décision de dénoncer le 
Protocole facultatif avec effet au 26 août 1998. Le 26 mai 1998, le Gouvernement trinidadien a 
adhéré de nouveau au Protocole facultatif avec une réserve. Le 27 mars 2000, le Gouvernement 
trinidadien a notifié au Secrétaire général sa décision de dénoncer une deuxième fois le Protocole 
facultatif avec effet au 27 juin 2000. 
Le Secétaire général a reçu les communciations des États suivants aux dates indiquées ci-après : 
Pays-Bas (6 août 1999) : 
1. [...] 
2.  Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, qui vise à limiter les 
obligations de l'État qui la formule à l'égard des particuliers condamnés à la peine capitale, peut 
faire douter de l'engagement de la Trinité-et-Tobago à l'égard de l'objet et du but du Protocole 
facultatif. 
3.  Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que le Protocole facultatif se 
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rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour objet de renforcer la 
situation de l'individu qui invoque le Pacte.  Refuser le bénéfice du Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte à un groupe d'individus condamnés à la peine la plus lourde, c'est aller 
directement à l'encontre de l'objet et du but du Protocole facultatif. 
4.  Par ailleurs, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la procédure suivie par 
la Trinité-et-Tobago, qui a dénoncé le Protocole facultatif pour ensuite y accéder de nouveau en 
formulant des réserves, enfreint les dispositions du droit des traités qui interdisent de formuler des 
réserves postérieurement à la ratification.  La procédure suivie par la Trinité-et-Tobago viole ces 
règles bien établies. 
5.  En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve 
susmentionnée faite par le Gatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. 
6.  La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
le Royaume des Pays-Bas et la Trinité-et-Tobago. 
Allemagne (13 août 1999) : 
Le but du Protocole est de renforcer la position de l'individu en vertu du Pacte.  Tout en se 
félicitant de la décision prise par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago d'áccéder de nouveau 
au Protocole facultatif, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que le 
bénéfice des dispositions du Protocole facultatif ne doit pas être refusé aux personnes contre qui a 
été prononcée la peine la plus grave : la peine de mort.  De plus, le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne considère que la dénonciation d'un instrument international des 
droits de l'homme, immédiatement suivie par une nouvelle adhésion assortie d'une réserve lourde 
de conséquences peut créer un précédent fâcheux. 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve.  Cette 
objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République fédérale 
d'Allemagne et la Trinité-et-Tobago. 
Suède (17 août 1999) : 
Le Gouvernement suédois note que le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago admet le principe 
selon lequel les États ne peuvent utiliser le Protocole facultatif pour formuler des réserves au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, et qu'il souligne que sa réserve 
n'affecte en aucune manière les obligations qu'il a contractées et les engagements qu'il a pris en 
vertu du Protocole. 
Néamoins, le Gouvernement suédois a de sérieux doutes quant au bien-fondé de la procédure 
utilisée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, attendu que la dénonciation du Protocole 
facultatif suivie par la décision d'y accéder de nouveau en formulant une réserve porte atteinte 
auection internationale des droits de l'homme.  Le Gouvernement suédois souhaite donc exprimer 
la grave préoccupation que lui cause cette manière de procéder. 
En outre, la réserve tend à restreindre les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago 
envers les individus condamnés à la peine de mort.  Le Gouvernement suédois considère que le 
droit à la vie est fondamental et que la peine de mort ne peut pas être acceptée. 
Il est donc de la plus haute importance que les États qui persistent à suivre cette pratique 
s'abstiennent d'affaiblir davantage encore la position de cette catégorie d'individus. 
Irlande (23 août 1999) : 
1. [...] 
2. Le Gouvernement irlandais considère que cette réserve soulève des doutes quant à 
l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif qui sont de 
renforcer la position de l'individu en rapport avec les droits protégés par le Pacte international 
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relatif aux droits civils et politiques.  Au contraire, le réserve tend à restreindre les obligations 
internationales de la Trinité-et-Tobago envers les individus condamnés à la peine de mort. 
3. Le Gouvernement irlandais a également des doutes quant au bien-fondé de la procédure utilisée 
par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, attendu que la dénonciation du Protocole facultatif, 
suivie par la décision d'y accéder de nouveau en formulant une réserve, porte atteinte au 
processus de ratification et affaiblit la protection internationale des droits de l'homme. 
4. Le Gouvernement irlandais objecte donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement 
de la Trinité-et-Tobago au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. 
5. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre l'Irlande et la 
Trinité-et-Tobago. 
Espagne (25 août 1999) : 
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve peut fairel'égard de l'objet 
et du but du Protocole facultatif, qui vise à renforcer la situation de l'individu en ce qui concerne 
les droits protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.  Or, la réserve 
prétend limiter les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago vis-à-vis des individus
condamnés à la peine capitale. 
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne doute également de la régularité de la procédure suivie 
par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago.  En effet, la dénonciation du Protocole facultatif, 
suivie d'une nouvelle accession à cet instrument assortie d'une réserve porte atteinte au processus 
de ratification et sape les fondements de la protection internationale des droits de l'homme. 
En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection à la réserve formulée par le 
Gouvernement de la Trinité-et-Tobago à l'égard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif 
entre le Royaume d'Espagne et la Trinité-et-Tobago. 
France (9 septembre 1999) : 
"[...]Si l'article 12, paragraphe 1, du Protocole prévoit la possibilité pour chaque partie de 
dénoncer le Protocole `à tout moment', la dénonciation prenant effet `trois mois après la date à 
laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification', la dénonciation du Protocole ne saurait en 
aucun cas être utilisée par un État partie à seule fin de formuler des réserves à cet instrument 
après sa signature, sa ratification ou son adhésion.  Une telle pratique remettrait en cause des 
engagements internationaux par une sorte de détournement de procédure, elle serait 
manifestement contraire au principe de bonne foi qui prévaut en droit international et 
interviendrait en contradiction avec la règle pacta sunt servanda.  Les modalités retenues 
(dénonciation et adhésion le même jourépendamment des doutes que l'on pourrait éprouver par 
ailleurs quant à la compatibilité de ladite réserve avec l'objet et le but du traité, appeler qu'une 
réaction négative. 
En conséquence, le Gouvernement de la République française manifeste sa désapprobation à 
l'égard de la réserve de Trinité et Tobago". 
Italie (17 septembre 1999) : 
Le Gouvernement de la République italienne constate que la réserve émise par le Gouvernement 
de la Trinité-et-Tobago au moment où il a accédé de nouveau au Protocole facultatif se rapportant 
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques soulève des doutes quant à 
l'engagement de la Trinité-et-Tobago envers l'objet et le but du Protocole facultatif qui sont de 
renforcer la position de l'individu en rapport avec les droits protégés par le Pacte. 
La réserve tend, au contraire, à restreindre les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago 
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envers les individus condamnés à la peine de mort.  Le Gouvernement de la République italienne 
a également des doutes quant au bien-fondé de la procédure utilisée par le Gouvernement de la 
Trinité-et-Tobago, attendu que la dénonciation du Protocole facultatif, suivie de la décision 
d'accéder à nouveau à cet instrument en émettant une réserve, porte atteinte au processus de 
ratification et affaiblit la protection internationale des droits de l'homme.  Le Gouvernement de la 
République italienne objecte donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement de la 
Trinité-et-Tobago au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques.  Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif 
entre l'Italie et la Trinité-et-Tobago. 
2. Le Gouvernement guyanien a initiallement adhéré au Protocole facultatif le 10 mai 1993. Le 5 
janvier 1999, le Gouvernement de guyanien a notifié au Secrétaire général sa décision de 
dénoncer le Protocole facultatif avec effet au 5 avril 1999. À cette même date, le Gouvernement 
guyanien a adhéré de nouveau au Protocole facultatif avec une réserve. 
Par la suite, le Secétaire général a reçu les communciations des États suivants aux dates indiquées 
ci-après : 
Finlande (17 mars 2000) : 
Le Gouvernement finlandais estime que dénier des droits reconnus dans le Protocole facultatif
aux individus condamnés à la peine la plus rigoureuse va à l'encontre de l'objet et du but dudit 
Protocole. En outre, le Gouvernement finlandais est gravement préoccupé par la procédure suivie 
par le Guyana, qui a dénoncé le Protocole facultatif (auquel il n'avait fait aucune réserve) pour y 
accéder de nouveau immédiatement après moyennant une réserve. Le Gouvernement finlandais 
estime qu'une telle procédure est extrêmement fâcheuse en ce qu'elle contourne la règle du droit 
des traités interdisant la formulation de réserves après l'accession. Le Gouvernement finlandais 
formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement du Guyana audit Protocole. 
Cette objection n'empêche pas le Protocole facultatif d'entrer en vigueur entre le Guyana et la 
Finlande. Le Protocole facultatif produira donc ses effets entre les deux États sans que le Guyana 
bénéficie de sa réserve. 
Suède (27 avril 2000) : 
Le Gouvernement suédois a examiné la réserve relative à l'article premier faite par le 
Gouvernement du Guyana au moment de la nouvelle adhésion de ce pays au Protocole facultatif. 
Le Gouvernement suédois note que le Gouvernement du Guyana accepte le principe selon lequel 
les États ne peuvent se servir du Protocole facultatif pour faire des réserves sur le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques lui-même,n rien des obligations et des 
engagements que prévoit le Pacte. 
Le Gouvernement suédois n'en conçoit pas moins de sérieuses inquiétudes quant à la procédure 
suivie par le Gouvernement du Guyana. Si le paragraphe 1 de l'article 12 prévoit bien que le 
Protocole peut être dénoncé par un État partie à tout moment, en aucun cas cette procédure de 
dénonciation ne peut être utilisée par un État partie à seule fin de formuler une réserve au 
Protocole lui-même après y avoir adhéré de nouveau. Cette pratique serait un abus de procédure 
et une infraction manifeste à la règle de la bonne foi. Elle serait aussi une infraction à la règle 
pacta sunt servanda. À ce titre, elle porterait un coup au droit international des traités et à la 
protection des droits de l'homme. Le Gouvernement suédois souhaite donc exprimer les graves 
préoccupations que lui inspire cette façon de procéder. 
De surcroît, la réserve du Guyana vise à limiter ses obligations internationales à l'égard des 
condamnés à mort. Le Gouvernement suédois considère que le droit à la vie est un droit 
fondamental et que la peine de mort est inacceptable. Il lui paraît donc d'une extrême importance 
que les États qui en maintiennent la pratique s'abstiennent d'affaiblir encore la position de ce 
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groupe particulier de personnes. 
Pologne (8 août 2000) : 
Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve vise à empêcher un 
groupe de personnes se trouvant sous le coup d'une condamnation à mort de se prévaloir du 
Protocole facultatif. Cette réserve est contraire à l'objet et au but du Protocole, qui est de renforcer 
la situation des personnes en ce qui concerne les droits de l'homme protégés par le Pacte. 
En outre, le Gouvernement de la République de Pologne considère que la procédure suivie par le 
Gouvernement de la République du Guyana lorsque celui-ci a dénoncé le Protocole facultatif 
pour ensuite y adhérer à nouveau avec une résent les fondements du Protocole. En conséquence, 
le Gouvernement de la République de Pologne fait une objection à la réserve susmentionnée 
formulée par le Gouvernement de la République du Guyana. Ladite objection ne fait pas obstacle 
à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République de Pologne et la République du 
Guyana. 
3. Le 23 octobre 1997, le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général sa 
dénonciation du Protocole facultatif. 
4. Signature au nom de la République de Chine le 5 octobre 1967. Voir aussi note 1 sous "Chine" 
dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du 
présent volume. 
En ce qui concerne la signature en question, le Secrétaire général a reçu des Représentants 
permanents ou des Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la République 
socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la 
Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la 
Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies des communications déclarant que leur 
Gouvernement ne reconnaissait pas la validité de ladite signature, le seul gouvernement habilité à 
représenter la Chine et à assumer en son nom des obligations étant le Gouvernement populaire de 
Chine. 
Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications 
susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations 
Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des 
Nations Unies, avait participé à la vingt-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, avait contribué à l'élaboration des Pactes et du Protocole facultatif en question et 
les avait signés, et que toutes déclarations ou réserves relatives aux Pactes et Protocole facultatif 
susdits qui étaient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de 
Chine ou qui lui portaient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République 
de Chine découlant de ces Pactes et du Protocole facultatif. 
5. L'ex-Yougoslavie avait signé le Protocole facultatif le 14 mars 1990. Voir aussi note 1 sous 
"Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", 
"Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les 
pages préliminaires du présent volume. 
6. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages préliminaires de ce volume. 
7. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de 
nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
8. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie 
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volumeles 
pages préliminaires du présent volume. 
9. La Tchécoslovaquie a adhéré au Protocole facultatif le 12 mars 1991. Voir aussi note 1 sous 
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"République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature 
historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volumeles pages préliminaires du 
présent volume. 
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b. Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort 
 

Adopté et proclamé par l’Assemblée générale  
dans sa  résolution 44/128 du 15 décembre 1989 

 
Les Etats parties au présent Protocole, 
Convaincus que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et 
le développement progressif des droits de l’homme,  
Rappelant l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 
décembre 1948, ainsi que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques adopté le 16 décembre 1966,  
Notant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à 
l’abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de 
cette peine est souhaitable,  
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l’abolition de la peine de mort doivent 
être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,  
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l’engagement international d’abolir la peine 
de mort,  
Sont convenus de ce qui suit:  
 
Article premier 
1. Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent Protocole ne sera 
exécutée.  
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le 
ressort de sa juridiction.  
 
Article 2 
1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée 
lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant l’application de la peine de mort en 
temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une 
gravité extrême, commis en temps de guerre.  
2. L’Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions 
pertinentes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre.  
3. L’Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l’état de guerre sur son 
territoire.  
 
Article 3 
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu’ils présentent au 
Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 40 du Pacte, des mesures qu’ils auront 
adoptées pour donner effet au présent Protocole.  
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Article 4 
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41, 
la compétence reconnue au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte 
pas de ses obligations s’étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l’Etat 
partie en cause n’ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de 
l’adhésion.  
 
Article 5 
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la 
compétence reconnue au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des 
communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s’étend aux dispositions 
du présent Protocole, à moins que l’Etat partie en cause n’ait fait une déclaration en sens 
contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.  
 
Article 6 
1. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent en tant que dispositions additionnelles 
du Pacte.  
2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l’article 2 du présent 
Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole ne peut 
faire l’objet d’aucune des dérogations visées à l’article 4 du Pacte.  
 
Article 7 
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.  
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y 
a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  
3. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a 
adhéré.  
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies.  
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont 
signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification 
ou d’adhésion.  
 
Article 8 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification 
ou d’adhésion.  
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt 
du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois 
mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.  
 
Article 9 
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à 
toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.  
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Article 10 
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au 
paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte:  
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l’article 2 du présent 
Protocole;  
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;  
c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et 
d’adhésion déposés conformément à l’article 7 du présent Protocole;  
d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 8 de 
celui-ci.  
 
Article 11 
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée 
conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article 48 du Pacte.  
 
 

Etat des ratifications 
 

Participant Signature 
Ratification, Adhésion(a), 
Succession(d) 

Afrique du Sud   28 août 2002 a 

Albanie   17 oct 2007 a 

Allemagne 2  13 févr 1990  18 août 1992  

Andorre  5 août 2002  22 sept 2006  

Argentine 20 déc 2006   2 sept 2008  

Australie    2 oct 1990 a 

Autriche  8 avr 1991   2 mars 1993  

Azerbaïdjan   22 janv 1999 a 

Belgique 12 juil 1990   8 déc 1998  

Bénin 5 juil 2012  

Bosnie-Herzégovine  7 sept 2000  16 mars 2001  

Brésil   25 sept 2009 a 

Bulgarie 11 mars 1999  10 août 1999  

Canada   25 nov 2005 a 

Cap-Vert   19 mai 2000 a 

Chili 15 nov 2001  26 sept 2008  

Chypre 3    10 sept 1999 a 
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Colombie    5 août 1997 a 

Costa Rica 14 févr 1990   5 juin 1998  

Croatie   12 oct 1995 a 

Danemark 13 févr 1990  24 févr 1994  

Djibouti    5 nov 2002 a 

Equateur   23 févr 1993 a 

Espagne 4  23 févr 1990  11 avr 1991  

Estonie   30 janv 2004 a 

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

  26 janv 1995 a 

Finlande 13 févr 1990   4 avr 1991  

France    2 oct 2007 a 

Géorgie   22 mars 1999 a 

Grèce    5 mai 1997 a 

Guinée-Bissau 12 sept 2000    

Honduras 10 mai 1990   1 avr 2008  

Hongrie   24 févr 1994 a 

Irlande   18 juin 1993 a 

Islande 30 janv 1991   2 avr 1991  

Italie 13 févr 1990  14 févr 1995  

Kirghizistan    6 déc 2010 a 

Lettonie  19 avr 2013 a 

Libéria   16 sept 2005 a 

Liechtenstein   10 déc 1998 a 

Lituanie  8 sept 2000  27 mars 2002  

Luxembourg 13 févr 1990  12 févr 1992  

Madagascar 24 sept 2012  

Malte 5    29 déc 1994 a 

Mexique   26 sept 2007 a 

Monaco   28 mars 2000 a 

Mongolie  13 mars 2012 a 

Monténégro 6    23 oct 2006 d 

Mozambique   21 juil 1993 a 

Namibie   28 nov 1994 a 

Népal    4 mars 1998 a 
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Nicaragua 21 févr 1990  25 févr 2009  

Norvège 13 févr 1990   5 sept 1991  

Nouvelle-Zélande 7  22 févr 1990  22 févr 1990  

Ouzbékistan   23 déc 2008 a 

Panama   21 janv 1993 a 

Paraguay   18 août 2003 a 

Pays-Bas 8   9 août 1990  26 mars 1991  

Philippines 20 sept 2006  20 nov 2007  

Pologne 21 mars 2000    

Portugal 13 févr 1990  17 oct 1990  

République de Moldova   20 sept 2006 a 

République tchèque   15 juin 2004 a 

Roumanie 15 mars 1990  27 févr 1991  

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

31 mars 1999  10 déc 1999  

Rwanda   15 déc 2008 a 

Saint-Marin 26 sept 2003  17 août 2004  

Sao Tomé-et-Principe  6 sept 2000    

Serbie    6 sept 2001 a 

Seychelles   15 déc 1994 a 

Slovaquie 22 sept 1998  22 juin 1999  

Slovénie 14 sept 1993  10 mars 1994  

Suède 13 févr 1990  11 mai 1990  

Suisse   16 juin 1994 a 

Timor-Leste   18 sept 2003 a 

Turkménistan   11 janv 2000 a 

Turquie  6 avr 2004   2 mars 2006  

Ukraine   25 juil 2007 a 

Uruguay 13 févr 1990  21 janv 1993  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

 7 juin 1990  22 févr 1993  
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Déclarations et Réserves 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle  

de la ratification ou de l’adhésion.) 
 

Azerbaïdjan 9 
Réserve : 
28 septembre 2000 
       Il est prévu l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une 
condamnation d’une personne pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, 
commis en temps de guerre. 

Brésil 
Réserve : 
       ... avec une réserve expresse à l'article 2. 
 

Chili 
       Réserve : 
       L’État chilien formule la réserve autorisée par le paragraphe 1 de l’article 2 du 
deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, visant à abolir la peine de mort et peut de ce fait appliquer la peine de mort en 
temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une 
gravité extrême, commis en temps de guerre. 
 

Chypre 3 
 

Espagne 4 
 

Grèce 
Réserve : 
       Sous la réserve prévue à l'article 2 ... prévoyant l'application de la peine de mort en 
temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une 
gravité extrême, commis en temps de guerre." 
 

Malte 5 
 

République de Moldova 
Déclaration : 
       Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement 
assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par 
les autorités de la République de Moldova. 
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Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 

 
Finlande 

Le 27 septembre 2010 
À l'égard de la réserve formulée par le Brésil lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais se félicite de l’adhésion du Brésil au deuxième Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a pris 
connaissance de la réserve concernant l’article 2 dudit Protocole formulée par ce pays lors 
de l’adhésion. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle que l’objet et le but du deuxième Protocole 
facultatif est d’abolir la peine de mort en toutes circonstances et que les réserves au 
Protocole ne sont en principe pas admises. L’objectif de l’abolition complète de la peine de 
mort bénéficie du plein soutien de la Finlande. Le Gouvernement note toutefois que les 
dispositions du premier paragraphe de l’article 2 permettent de formuler une réserve 
prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une 
condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps 
de guerre. Cette réserve suppose, pour être acceptée, que l’État partie qui la formule 
communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la 
ratification ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui 
s’appliquent en temps de guerre. 
       Le Gouvernement finlandais jugerait donc acceptable la réserve formulée par le Brésil 
pour autant qu’elle réponde aux exigences des paragraphes 1 et 2 de l’article 2. Or, selon les 
informations dont dispose le Gouvernement, les dispositions pertinentes de la législation 
interne du Brésil n’ont pas été communiquées au Secrétaire général lors de l’adhésion. En 
conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à cette réserve. Si, en revanche, le 
Brésil devait avoir communiqué les dispositions pertinentes de sa législation interne 
conformément au paragraphe 2 de l’article 2, la présente objection peut être considérée 
comme nulle et non avenue. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le Brésil et 
la Finlande. Le Protocole produira donc ses effets entre les deux États sans que le Brésil 
bénéficie de sa réserve. 

 
Notes 
1.  Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-quatrième session, supplément n 
o 49 (A/44/49), p. 218. 
2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié le Protocole les 7 mars 1990 
et 16 août 1990, respectivement. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie 
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
3. Le 20 juin 2003, le Gouvernement chypriote a notifié au Secrétaire général qu’il avait 
décidé de retirer la réserve faite lors de l’adhésion au Protocole. La réserve se lit comme suit 
: 
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La République de Chypre, conformément à l'article 2.1 du [...] Protocole, réserve le droit 
d'appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime 
de caractère militaire d'une gravité extrême commis en temps de guerre. 
4. Le 13 janvier 1998, le Gouvernement espagnol a informé le Secrétaire général qu’il avait 
décidé de retirer la réserve faite lors de la ratification. La réserve se lit comme suit : 
Conformément aux dispositions de l’article 2, l’Espagne se réserve le droit d’appliquer la 
peine de mort dans les cas exceptionnels et particulièrement graves prévus dans la loi 
organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du 9 décembre 1985, en temps de guerre, 
dans les conditions définies à l’article 25 de ladite loi organique. 
5. Dans une communication reçue le 15 juin 2000, le Gouvernement maltais a informé le 
Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve faite lors de l'adhésion. Pour le texte 
de la réserve, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1844, p. 318 
6. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
7. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de 
nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
8. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. 
9. La réserve formulée lors de l'adhésion se lisait comme suit : 
La République d'Azerbaïdjan déclare, en adoptant [ledit Protocole], qu'elle autorise dans des 
cas exceptionnels, par une loi spéciale, l'application de la peine de mort pour certains crimes 
graves commis durant la guerre ou en case de menace de guerre. 
Eu égard à la réserve formulée par l’Azerbaïdjan lors de l’adhésion,  le Secrétaire général a 
reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après : 
France (8 février 2000): 
"Le Gouvernement de la République française a pris connaissance de la réserve formulée 
par l'Azerbaïdjan au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, conclu le 15 décembre 1989.  
Cette réserve, en autorisant l'application de la peine de mort pour les crimes graves commis 
pendant la guerre ou en cas de menace de guerre, dépasse le cadre des réserves autorisées 
par l'article 2 paragraphe 1 du Protocole. Cet article n'autorise en effet que les réserves 
formulées "lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de 
mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, 
d'une gravité extrême, commis en temps de guerre".  En conséquence, le Gouvernement de 
la République française fait objection à cette réserve, sans que cette objection s'oppose à 
l'entrée en vigueur du protocole entre l'Azerbaïdjan et la France." 
Allemagne (3 mars 2000): 
La réserve prévoit l'application de la peine de mort pour certains crimes graves commis en 
temps de guerre “ou en cas de menace de guerre”.  Elle contredit donc partiellement l'article 
2 du Protocole, puisqu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de 
caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève donc une objection à la 
réserve formulée par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan.  Cette objection ne fait pas obstacle 
à l'entrée en vigueur du Protocole entre l'Azerbaïdjan et l'Allemagne. 
Finlande (17 mars 2000): 
Le Gouvernement finlandais note qu'aux termes de l'article 2 dudit Protocole, aucune 
réserve a faite par le Gouvernement d'Azerbaïdjan est en partie contraire à l'article 2 en ce 
qu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une 
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gravité extrême, commis en temps de guerre. Le Gouvernement finlandais formule donc une 
objection à la réserve faite par le Gouvernement d'Azerbaïdjan audit Protocole. Cette 
objection n'empêche pas le deuxième Protocole facultatif d'entrer en vigueur entre 
l'Azerbaïdjan et la Finlande. Le Protocole facultatif produira donc ses effets entre les deux 
États sans que l'Azerbaïdjan bénéficie de sa réserve. 
Suède (27 avril 2000): 
Le Gouvernement suédois rappelle que, hormis les cas visés à l'article 2, toute réserve au 
Protocole est interdite. La réserve du Gouvernement azerbaïdjanais va au-delà des 
prévisions de l'article 2, dans la mesure où elle ne restreint pas la peine de mort aux crimes 
les plus graves de caractère militaire commis en temps de guerre. 
Le Gouvernement suédois soulève donc une objection contre la réserve du Gouvernement 
azerbaïdjanais à l'égard du second Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. Cela n'empêche pas le second Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques d'entrer en vigueur 
entre la République d'Azerbaïdjan et le Royaume de Suède, mais sans que l'Azerbaïdjan 
puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée. 
Pays-Bas (17 juillet 2000) 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que, conformément à l'article 2 du 
deuxième Protocole facultatif, une réserve autre qu'une réserve du type visé dans le même 
article n'est pas acceptable. La réserve formulée par le Gouvernement azerbaïdjanais n'est 
pas compatible avec l'article 2, en ce qu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort 
aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. 
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume des Pays-Bas et l'Azerbaïdjan. 
Par la suite, le 28 septembre 2000, le Gouvernement azerbaïdjanais a communiqué au 
Secrétaire général une modification à la réserve faite lors de l’adhésion. Dans un délai de 12 
mois à compter de la date de sa circulation, soit le 5 octobre 2000, aucune des Parties 
contractantes au Protocole n'a notifié d'objection au Secrétaire général.  En conséquence, la 
réserve modifiée a été considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l'expiration dudit 
délai de 12 mois, soit le 5 octobre 2001. 
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5. Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale 
 
Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965 
Entrée en vigueur : le 4 janvier 1969,  conformément aux dispositions de l’article 19 
 
Les Etats parties à la présente convention,  
Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de 
l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant 
conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un 
des buts des Nations Unies, à savoir : développer et encourager le respect universel et 
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de 
race, de sexe, de langue ou de religion,  
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir 
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune 
notamment de race, de couleur ou d’origine nationale,  
Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection 
de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,  
Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de 
ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque 
endroit qu’ils existent, et que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514(XV) de l’Assemblée générale], a 
affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre rapidement et 
inconditionnellement fin,  
Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904(XVIII) de l’Assemblée 
générale], affirme solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et 
toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et 
d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,  
Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est 
scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et 
que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en 
pratique,  
Réaffirmant que la discrimination entre les être humains pour des motifs fondés sur la race, 
la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les 
nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la 
coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même Etat,  
Convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute 
société humaine,  
Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines 
régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la 
haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation,  
Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes les 
formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les 
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doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’édifier 
une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de 
discrimination raciales,  
Ayant présentes à l’esprit la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et 
de profession adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention 
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 1960,  
Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement 
possible l’adoption de mesures pratiques à cette fin, Sont convenus de ce qui suit :  
 
Première Partie 
Article premier      
1. Dans la présente Convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, 
exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine 
nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et 
culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.  
2. La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou 
préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants 
ou de non-ressortissants.  
3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de 
quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention 
concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions 
ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière.  
4. Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains 
groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être 
nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de 
discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de 
droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en 
vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.  
 
Article 2 
1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous 
les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de 
discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin :  
a) Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination 
raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que 
toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à 
cette obligation;  
b) Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination 
raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;  
c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques 
gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute 
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disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la 
perpétuer là où elle existe;  
d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances 
l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des 
personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;  
e) Chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements 
intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les 
races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.  
2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, 
économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il 
convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus 
appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein 
exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en 
aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes 
raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. 
 
Article 3      
Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent 
à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les 
pratiques de cette nature.  
 
Article 4     
Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent 
d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes 
d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou 
encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s’engagent à adopter 
immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle 
discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des 
principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits 
expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment :  
a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou 
la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, 
ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une 
autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des 
activités racistes, y compris leur financement;  
b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande 
organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale 
et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces 
organisations ou à ces activités;  
c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou 
locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.  
 
Article 5      
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente 
Convention, les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale 
sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction 
de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des 
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droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe 
administrant la justice;  
b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait ou les 
sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou 
institution;  
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections—de voter et d’être 
candidat—selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au 
gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit 
d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;  
d) Autres droits civils, notamment :  
i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat;  
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;  
iii) Droit à une nationalité;  
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;  
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;  
vi) Droit d’hériter;  
vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;  
viii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression;  
ix) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;  
e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :  
i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes 
de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une 
rémunération équitable et satisfaisante;  
ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;  
iii) Droit au logement;  
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;  
v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;  
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles; 
f) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de 
transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.  
 
Article 6  
Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une 
voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’Etat 
compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente 
Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit 
de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage 
dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.  
 
Article 7      
Les Etats parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans 
les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter 
contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la 
tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour 
promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention.  



253 
 

 
Deuxième Partie 
Article 8 
1. Il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après 
dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur 
impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre 
individuel, compte tenu d’une répartition géographique équitable et de la représentation des 
différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.  
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par 
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses 
ressortissants.  
3. La première élection aura lieu six mois après la date de l’entrée en vigueur de la présente 
Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à 
présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une 
liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats 
parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.  
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par 
le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion où le 
quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les 
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des 
représentants des Etats parties présents et votants.  
5.  
a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des 
membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement 
après la première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du 
Comité;  
b) Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses 
fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous 
réserve de l’approbation du Comité;  
6. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la 
période où ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité.  
 
Article 9     
1. Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, 
judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de 
la présente Convention : a) dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la 
Convention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et b) par la suite, tous les deux 
ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander 
des renseignements complémentaires aux Etats parties.  
2. Le Comité soumet chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations 
Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des 
suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur l’examen des rapports et 
des renseignements reçus des Etats parties. Il porte ces suggestions et recommandations 
d’ordre général à la connaissance de l’Assemblée générale avec, le cas échéant, les 
observations des Etats parties.   
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Article 10 
1. Le Comité adopte son règlement intérieur.  
2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.  
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité.  
4. Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies.  
 
Article 11 
1. Si un Etat partie estime qu’un autre Etat également partie n’applique pas les dispositions 
de la présente Convention, il peut appeler l’attention du Comité sur la question. Le Comité 
transmet alors la communication à l’Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l’Etat 
destinataire soumet au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la 
question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat 
pour remédier à la situation.  
2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication 
originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, 
par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, 
l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une 
notification au Comité ainsi qu’à l’autre Etat intéressé.  
3. Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise conformément au 
paragraphe 2 du présent article qu’après s’être assuré que tous les recours internes 
disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes de droit international 
généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent 
des délais raisonnables.  
4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties en 
présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.  
5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les Etats 
parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote 
aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats.  
 
Article 12 
1. a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu’il juge 
nécessaires, le Président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après 
dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres 
du Comité. Les membres en sont désignés avec l’assentiment entier et unanime des parties 
au différend et la Commission met ses bons offices à la disposition des Etats intéressés, afin 
de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente 
Convention.  
b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la 
composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission 
qui n’ont pas l’assentiment des Etats parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les 
membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.  
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être 
ressortissants de l’un des Etats parties au différend ni d’un Etat qui n’est pas partie à la 
présente Convention.  
3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.  



255 
 

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission.  
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention prête 
également ses services à la Commission chaque fois qu’un différend entre des Etats parties 
entraîne la constitution de la Commission.  
6. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les 
Etats parties au différend, sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  
7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la 
Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats 
parties au différend conformément au paragraphe 6 du présent article.  
8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la 
Commission, et la Commission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout 
renseignement complémentaire pertinent.  
 
Article 13 
1. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au 
Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait 
relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu’elle juge 
opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable au différend.  
2. Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des Etats parties 
au différend. Lesdits Etats font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, 
s’ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission.  
3. Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité 
communique le rapport de la Commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux 
autres Etats parties à la Convention.  
 
Article 14 
1. Tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité 
pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de 
personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par ledit 
Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité 
ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle 
déclaration.  
2. Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article 
peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national qui aura 
compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de 
personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se plaignent d’être victimes d’une 
violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont 
épuisé les autres recours locaux disponibles.  
3. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout 
organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article sont déposés 
par l’Etat partie intéressé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout 
moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n’affecte 
pas les communications dont le Comité est déjà saisi.  



256 
 

4. L’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article devra tenir 
un registre des pétitions et des copies certifiées conformes du registre seront déposées 
chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le 
contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public.  
5. S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme créé ou désigné conformément au 
paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d’adresser, dans les six mois, une 
communication à cet effet au Comité.  
6. a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à 
l’attention de l’Etat partie qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la 
Convention, mais l’identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut 
être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. 
Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes.  
b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou 
déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait 
avoir prises pour remédier à la situation.  
7. a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations 
qui lui sont soumises par l’Etat partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité 
n’examinera aucune communication d’un pétitionnaire sans s’être assuré que celui-ci a 
épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les 
procédures de recours excèdent des délais raisonnables.  
b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l’Etat partie 
intéressé et au pétitionnaire.  
8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas 
échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de 
ses propres suggestions et recommandations.  
9. Le Comité n’a compétence pour s’acquitter des fonctions prévues au présent article que si 
au moins dix Etats parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément 
au paragraphe 1 du présent article.  
 
Article 15 
1. En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée 
générale de l’Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions 
de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples 
par d’autres instruments internationaux ou par l’Organisation des Nations Unies ou ses 
institutions spécialisées.  
2.  
a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 8 de la présente 
Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l’Organisation des Nations 
Unies qui s’occupent de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs 
de la présente Convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des 
pétitions reçues lors de l’examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous 
tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s’applique la résolution 
1514(XV) de l’Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente 
Convention, dont sont saisis lesdits organes.  
b) Le Comité reçoit des organes compétents de l’Organisation des Nations Unies copie des 
rapports concernant les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre 
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intéressant directement les principes et objectifs de la présente Convention que les 
puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l’alinéa a) du 
présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes.  
3. Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale un résumé des pétitions et des 
rapports qu’il a reçus d’organes de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les 
expressions d’opinion et les recommandations qu’ont appelées de sa part lesdits pétitions et 
rapports.  
4. Le Comité prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de lui fournir 
tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci 
dispose au sujet des territoires mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article.  
 
Article 16 
Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un 
différend ou liquider une plainte s’appliquent sans préjudice des autres procédures de 
règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues 
dans des instruments constitutifs de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n’empêchent pas les 
Etats parties de recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un différend 
conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.  
 
Troisième Partie 
Article 17 
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation 
des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout 
Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité 
par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente 
Convention.  
2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
 
Article 18 
1. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de 
l’article 17 de la Convention.  
2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies.  
 
Article 19 
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-septième 
instrument de ratification ou d’adhésion.  
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le 
dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera 
en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de 
ratification ou d’adhésion.  
 
Article 20 
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1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à 
tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des 
réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion. Tout Etat qui 
élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-
vingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, qu’il n’accepte pas ladite 
réserve.  
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera 
autorisée non plus qu’aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de 
l’un quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme 
rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats parties à la 
Convention élèvent des objections.  
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au 
Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception.  
 
Article 21 
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet un an 
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.  
 
Article 22 
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application 
de la présente Convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des 
procédures expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la requête de toute 
partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à 
moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement.  
 
Article 23 
1. Tout Etat partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente 
Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies.  
2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à 
prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.  
 
Article 24 
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au 
paragraphe 1 de l’article 17 de la présente Convention : a) Des signatures apposées à la 
présente Convention et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément 
aux articles 17 et 18;  
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 
19;  
c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23;  
d) Des dénonciations notifiées conformément à l’article 21.  
 
Article 25 
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font 
également foi, sera déposée aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  
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2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée 
conforme de la présente Convention à tous les Etats appartenant à l’une quelconque des 
catégories mentionnées au paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention.  

 
 

Etat des ratifications 
 

Participant 3  Signature 
Ratification, Adhésion(a), 
Succession(d) 

Afghanistan    6 juil 1983 a 

Afrique du Sud  3 oct 1994  10 déc 1998  

Albanie   11 mai 1994 a 

Algérie  9 déc 1966  14 févr 1972  

Allemagne 4  10 févr 1967  16 mai 1969  

Andorre  5 août 2002  22 sept 2006  

Antigua-et-Barbuda   25 oct 1988 d 

Arabie saoudite   23 sept 1997 a 

Argentine 13 juil 1967   2 oct 1968  

Arménie   23 juin 1993 a 

Australie 13 oct 1966  30 sept 1975  

Autriche 22 juil 1969   9 mai 1972  

Azerbaïdjan   16 août 1996 a 

Bahamas    5 août 1975 d 

Bahreïn   27 mars 1990 a 

Bangladesh   11 juin 1979 a 

Barbade    8 nov 1972 a 

Bélarus  7 mars 1966   8 avr 1969  

Belgique 17 août 1967   7 août 1975  

Belize  6 sept 2000  14 nov 2001  

Bénin  2 févr 1967  30 nov 2001  

Bhoutan 26 mars 1973    

Bolivie  7 juin 1966  22 sept 1970  

Bosnie-Herzégovine 5    16 juil 1993 d 

Botswana   20 févr 1974 a 

Brésil  7 mars 1966  27 mars 1968  

Bulgarie  1 juin 1966   8 août 1966  
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Burkina Faso   18 juil 1974 a 

Burundi  1 févr 1967  27 oct 1977  

Cambodge 12 avr 1966  28 nov 1983  

Cameroun 12 déc 1966  24 juin 1971  

Canada 24 août 1966  14 oct 1970  

Cap-Vert    3 oct 1979 a 

Chili  3 oct 1966  20 oct 1971  

Chine 6, 7, 8    29 déc 1981 a 

Chypre 12 déc 1966  21 avr 1967  

Colombie 23 mars 1967   2 sept 1981  

Comores 22 sept 2000  27 sept 2004  

Congo   11 juil 1988 a 

Costa Rica 14 mars 1966  16 janv 1967  

Côte d'Ivoire    4 janv 1973 a 

Croatie 5    12 oct 1992 d 

Cuba  7 juin 1966  15 févr 1972  

Danemark 9  21 juin 1966   9 déc 1971  

Djibouti 14 juin 2006   30 sept 2011 

Égypte 28 sept 1966   1 mai 1967  

El Salvador   30 nov 1979 a 

Émirats arabes unis   20 juin 1974 a 

Equateur   22 sept 1966 a 

Érythrée   31 juil 2001 a 

Espagne   13 sept 1968 a 

Estonie   21 oct 1991 a 

États-Unis d'Amérique 28 sept 1966  21 oct 1994  

Éthiopie   23 juin 1976 a 

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 5  

  18 janv 1994 d 

Fédération de Russie  7 mars 1966   4 févr 1969  

Fidji   11 janv 1973 d 

Finlande  6 oct 1966  14 juil 1970  

France   28 juil 1971 a 

Gabon 20 sept 1966  29 févr 1980  

Gambie   29 déc 1978 a 
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Géorgie    2 juin 1999 a 

Ghana  8 sept 1966   8 sept 1966  

Grèce  7 mars 1966  18 juin 1970  

Grenade 17 déc 1981   10 mai 2013 

Guatemala  8 sept 1967  18 janv 1983  

Guinée 24 mars 1966  14 mars 1977  

Guinée-Bissau 12 sept 2000   1 nov 2010  

Guinée équatoriale    8 oct 2002 a 

Guyana 11 déc 1968  15 févr 1977  

Haïti 30 oct 1972  19 déc 1972  

Honduras   10 oct 2002 a 

Hongrie 15 sept 1966   4 mai 1967  

Îles Salomon   17 mars 1982 d 

Inde  2 mars 1967   3 déc 1968  

Indonésie   25 juin 1999 a 

Iran (République islamique d')  8 mars 1967  29 août 1968  

Iraq 18 févr 1969  14 janv 1970  

Irlande 21 mars 1968  29 déc 2000  

Islande 14 nov 1966  13 mars 1967  

Israël  7 mars 1966   3 janv 1979  

Italie 13 mars 1968   5 janv 1976  

Jamahiriya arabe libyenne    3 juil 1968 a 

Jamaïque 14 août 1966   4 juin 1971  

Japon   15 déc 1995 a 

Jordanie   30 mai 1974 a 

Kazakhstan   26 août 1998 a 

Kenya   13 sept 2001 a 

Kirghizistan    5 sept 1997 a 

Koweït   15 oct 1968 a 

Lesotho    4 nov 1971 a 

Lettonie   14 avr 1992 a 

Liban   12 nov 1971 a 

Libéria    5 nov 1976 a 

Liechtenstein    1 mars 2000 a 
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Lituanie  8 juin 1998  10 déc 1998  

Luxembourg 12 déc 1967   1 mai 1978  

Madagascar 18 déc 1967   7 févr 1969  

Malawi   11 juin 1996 a 

Maldives   24 avr 1984 a 

Mali   16 juil 1974 a 

Malte  5 sept 1968  27 mai 1971  

Maroc 18 sept 1967  18 déc 1970  

Maurice   30 mai 1972 a 

Mauritanie 21 déc 1966  13 déc 1988  

Mexique  1 nov 1966  20 févr 1975  

Monaco   27 sept 1995 a 

Mongolie  3 mai 1966   6 août 1969  

Monténégro 10    23 oct 2006 d 

Mozambique   18 avr 1983 a 

Namibie 11    11 nov 1982 a 

Nauru 12 nov 2001    

Népal   30 janv 1971 a 

Nicaragua   15 févr 1978 a 

Niger 14 mars 1966  27 avr 1967  

Nigéria   16 oct 1967 a 

Norvège 21 nov 1966   6 août 1970  

Nouvelle-Zélande 12  25 oct 1966  22 nov 1972  

Oman    2 janv 2003 a 

Ouganda   21 nov 1980 a 

Ouzbékistan   28 sept 1995 a 

Pakistan 19 sept 1966  21 sept 1966  

Palaos 20 sept 2011  

Panama  8 déc 1966  16 août 1967  

Papouasie-Nouvelle-Guinée   27 janv 1982 a 

Paraguay 13 sept 2000  18 août 2003  

Pays-Bas 24 oct 1966  10 déc 1971  

Pérou 22 juil 1966  29 sept 1971  

Philippines  7 mars 1966  15 sept 1967  
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Pologne  7 mars 1966   5 déc 1968  

Portugal 7    24 août 1982 a 

Qatar   22 juil 1976 a 

République arabe syrienne   21 avr 1969 a 

République centrafricaine  7 mars 1966  16 mars 1971  

République de Corée  8 août 1978   5 déc 1978  

République démocratique du Congo   21 avr 1976 a 

République démocratique populaire 
lao 

  22 févr 1974 a 

République de Moldova   26 janv 1993 a 

République dominicaine   25 mai 1983 a 

République tchèque 13    22 févr 1993 d 

République-Unie de Tanzanie   27 oct 1972 a 

Roumanie   15 sept 1970 a 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 6, 14  

11 oct 1966   7 mars 1969  

Rwanda   16 avr 1975 a 

Sainte-Lucie   14 févr 1990 d 

Saint-Kitts-et-Nevis   13 oct 2006 a 

Saint-Marin 11 déc 2001  12 mars 2002  

Saint-Siège 21 nov 1966   1 mai 1969  

Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 

Sao Tomé-et-Principe  6 sept 2000    

Sénégal 22 juil 1968  19 avr 1972  

Serbie 5    12 mars 2001 d 

Seychelles    7 mars 1978 a 

Sierra Leone 17 nov 1966   2 août 1967  

Slovaquie 13    28 mai 1993 d 

Slovénie 5     6 juil 1992 d 

Somalie 26 janv 1967  26 août 1975  

Soudan   21 mars 1977 a 

Sri Lanka   18 févr 1982 a 

Suède  5 mai 1966   6 déc 1971  

Suisse   29 nov 1994 a 

Suriname   15 mars 1984 d 
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Swaziland    7 avr 1969 a 

Tadjikistan   11 janv 1995 a 

Tchad   17 août 1977 a 

Thaïlande   28 janv 2003 a 

Timor-Leste   16 avr 2003 a 

Togo    1 sept 1972 a 

Tonga   16 févr 1972 a 

Trinité-et-Tobago  9 juin 1967   4 oct 1973  

Tunisie 12 avr 1966  13 janv 1967  

Turkménistan   29 sept 1994 a 

Turquie 13 oct 1972  16 sept 2002  

Ukraine  7 mars 1966   7 mars 1969  

Uruguay 21 févr 1967  30 août 1968  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

21 avr 1967  10 oct 1967  

Viet Nam    9 juin 1982 a 

Yémen 15    18 oct 1972 a 

Zambie 11 oct 1968   4 févr 1972  

Zimbabwe   13 mai 1991 a 

 
 

Déclarations et Réserves 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, 

de l’adhésion ou de la succession. Pour les déclarations reconnaissant la compétence du 
comité pour l’élimination de la discrimination raciale en vertu de l’article 14 de la 

Convention et les objections, voir ci-après). 
 

Afghanistan 
Réserve : 
       Tout en adhérant à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, la République démocratique d'Afghanistan ne se considère pas liée 
par les dispositions de l'article 22 de la Convention, car, en vertu de cet article, dans le cas 
d'un désaccord entre deux ou plusieurs États parties à la Convention touchant l'interprétation 
ou l'application des dispositions de la Convention, la question pourrait être portée devant la 
Cour internationale de Justice à la requête d'une seule des parties concernées. 
       La République démocratique d'Afghanistan déclare en conséquence qu'en cas de 
désaccord touchant l'interprétation ou l'application de la Convention la question ne sera 
portée devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties 
concernées. 
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Déclaration : 
       La République démocratique d'Afghanistan déclare en outre que les dispositions des 
articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale sont d'un caractère discriminatoire à l'égard de certains États et ne 
sont donc pas conformes au principe de l'universalité des traités internationaux. 
 

Antigua-et-Barbuda 
Déclaration : 
       La Constitution d'Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua-et-
Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de 
lieu d'origine.  Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un 
quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier.  L'acceptation de la 
Convention par Antigua-et-Barbuda n'implique de sa part ni l'acceptation d'obligations qui 
outre passent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des 
procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution. 
       Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda interprète l'article 4 de ladite Convention 
comme ne faisant obligation à une partie à la Convention d'édicter des mesures dans les 
domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une 
telle législation. 
 

Arabie saoudite 
Réserves : 
       [Le Gouvernement saoudien s'engage] à appliquer les dispositions [de ladite 
Convention], à condition qu'elles ne soient pas contraires à la chari'a. 
       Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition de l'article 22 
de la Convention, car il estime qu'aucun différend ne doit être porté devant la Cour 
internationale de Justice sans le consentement des États parties au conflit. 
 

Australie 
       Le Gouvernement australien déclare . . . que l'Australie n'est pas actuellement en mesure 
de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes énumérés à l'alinéa a de 
l'article 4 de la Convention.  De tels actes ne sont punissables que dans la mesure prévue par 
la législation pénale existante concernant des questions telles que le maintien de l'ordre, les 
délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les diffamations, les complots et les 
tentatives de commettre ces actes.  Le Gouvernement australien a l'intention, dès que 
l'occasion s'en présentera, de demander au Parlement d'adopter une législation visant 
expressément à appliquer les dispositions de l'alinéa a de l'article 4. 
 

Autriche 
       L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront 
adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle 
des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention.  La 
République d'Autriche considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à 
la liberté d'opinion et d'expression et au droit à la liberté de réunion et d'association 
pacifiques.  Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme; ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale de l'Organisation des 
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Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et sont énoncés aux points viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de 
ladite Convention. 
 

Bahamas 
       Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas désire tout d'abord préciser la façon 
dont il interprète l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale.  Il interprète cet article comme ne faisant obligation à un 
État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les 
domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet État 
considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle et 
énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et 
d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), qu'il est nécessaire 
d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces 
domaines pour atteindre les objectifs définis dans l'article 4.  Enfin, la Constitution du 
Commonwealth des Bahamas énonce et garantit les droits et libertés individuelles 
fondamentales de toute personne se trouvant au Commonwealth des Bahamas quelle que 
soit sa race ou son lieu d'origine.  La Constitution prescrit que la procédure judiciaire doit 
être observée en cas de violation de l'un quelconque de ces droits par l'État ou par un 
particulier. Le fait que le Commonwealth des Bahamas adhère à cette Convention ne signifie 
pas qu'il accepte des obligations dépassant les limites de la Constitution ni qu'il accepte 
l'obligation d'introduire une procédure judiciaire qui ne serait pas prescrite dans le cadre de 
la Constitution. 

Bahreïn 16 
Réserves : 
       En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement de l'État de Bahreïn 
déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour 
internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera 
nécessaire dans chaque cas. 
       En outre, l'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune 
manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations 
de quelque nature qu'elles soient avec Israël. 
 

Barbade 
       La Constitution de la Barbade établit et garantit à toute personne à la Barbade les 
libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine.  
Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de 
ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier.  L'adhésion de la Barbade à la 
Convention n'implique pas de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outrepassent les 
limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires 
allant au-delà de celles prévues dans la Constitution. 
       Le Gouvernement barbadien interprète l'article 4 de ladite Convention comme ne faisant 
obligation à une partie à la Convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux 
alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation. 
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Bélarus 17 
       La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que le paragraphe 1 de 
l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite 
Convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe 
de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les 
gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction. 
 

Belgique 
       "Afin de répondre aux prescriptions de l'article 4 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Royaume de Belgique veillera 
à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant Partie à ladite Convention. 
       Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l'importance qu'il attache au fait 
que l'article 4 de la Convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) 
seront adoptées en tenant dûment compte de principes formulés dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la 
Convention.  Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations 
imposées par l'article 4 doivent être conciliées avec le droit à la liberté d'opinion et 
d'expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits 
sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 
et ont été réaffirmés dans les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques.  Ils sont également énoncés aux points viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de 
ladite Convention. 
       Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l'importance qu'il attache également 
au respect des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 10 et 11 concernant 
respectivement la liberté d'opinion et d'expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et 
d'association." 
 

Bulgarie 18 
       "Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que les dispositions 
de l'article 17, paragraphe 1, et de l'article 18, paragraphe 1, de la Convention internationale 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui tendent à empêcher des 
États souverains d'y participer ont un caractère discriminatoire. La Convention, en 
conformité avec le principe de l'égalité souveraine des États, doit être ouverte à l'adhésion de 
tous les États sans discrimination ou restrictions quelles qu'elles soient. 
 

Chine 19 
Réserve : 
       La République populaire de Chine fait des réserves sur les dispositions de l'article 22 de 
la Convention et ne se considère pas liée par cet article.   (Le texte de la réserve a été diffusé 
par le Secrétaire général le 13 janvier 1982.) 
Déclaration : 
       La signature et la ratification de ladite Convention par les autorités de Taïwan au nom 
de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet. 
 

 



268 
 

Cuba 
Lors de la signature : 
       Le Gouvernement de la République de Cuba formulera, le cas échéant, les réserves qu'il 
jugera appropriées au moment de la ratification de cette Convention. 
 
Lors de la ratification : 
Réserve : 
       Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba n'accepte pas que les 
différends entre deux ou plusieurs États parties soient portés devant la Cour internationale 
de Justice, comme le stipule l'article 22 de la Convention; il estime en effet que ces 
différends doivent être réglés exclusivement au moyen des procédures expressément prévues 
par ladite Convention ou au moyen de négociations par la voie diplomatique entre les parties 
au différend. 
 
Déclaration : 
       La présente Convention, conçue en vue de réaliser l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciales, ne doit pas exclure, comme elle le fait expressément en ses articles 
17 et 18, les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies, des 
institutions spécialisées ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice mais qui 
pourraient être parties à ladite Convention; en effet, les articles susmentionnés constituent 
une forme de discrimination qui est en contradiction avec les principes énoncés dans cet 
instrument. Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ratifie la 
Convention, mais sous réserve des points signalés ci-dessus. 
 

Danemark 9 

 
Égypte 16,20 

       La République arabe unie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de 
la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant 
l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au 
différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet.  La 
République arabe unie déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse 
être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas 
particulier, l'accord de tous les États parties au différend. 
 

Émirats arabes unis 16 
       L'adhésion des Émirats arabes unis à ladite Convention ne constitue en aucune façon la 
reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec 
lui. 
 

Espagne 21 
 

États-Unis d'Amérique 
Lors de la signature : 
       La Constitution des États-Unis contient des dispositions touchant la protection des 
droits individuels, tels que le droit à la liberté d'expression, et aucune des dispositions de la 
Convention ne sera considérée comme appelant ou justifiant l'adoption par les États-Unis 
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d'Amérique d'un texte législatif ou de toute autre mesure incompatibles avec les termes de 
leur Constitution. 
 
       Lors de la ratification: 
       I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après : 
       1) La Constitution et les lois des États-Unis prévoient des garanties étendues en faveur 
de la liberté de parole, d'expression et d'association des individus. En conséquence, les 
États-Unis n'acceptent aucune obligation en vertu de la présente Convention, en particulier 
ses articles 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par l'adoption d'une législation ou de 
toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois 
des États-Unis. 
       2) La Constitution et les lois des États-Unis organisent des garanties importantes contre 
la discrimination qui s'étendent à de vastes domaines de l'activité privée. La protection de la 
vie privée et la protection contre l'ingérence des autorités dans les affaires privées sont 
également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre 
et démocratique. Pour les États-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la 
Convention dans l'article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond 
à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la 
réglementation publique, et la vie privée qui ne l'est pas. Toutefois, dans la mesure où la 
Convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les États-Unis 
n'acceptent en vertu de la présente Convention aucune obligation d'adopter des textes de loi 
ou de prendre d'autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, des alinéas 1 c) et d) 
de l'article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles 
prévues par la Constitution et les lois des États-Unis. 
       3) Concernant l'article 22 de la Convention, tout différend auquel les États-Unis sont 
partie ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans 
le consentement exprès des États-Unis. 
       II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, 
qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente 
Convention: 
       Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le 
Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence sur les matières qui y sont 
visées et, autrement par les États et les administrations locales. Pour autant que les 
administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le 
Gouvernement fédéral prendra toute mesure appropriée en vue d'appliquer la Convention. 
       III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante : 
       Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas exécutoires 
d'office. 
 

Fédération de Russie 17 
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que le paragraphe 1 de l'article 
17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon 
lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite 
Convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe 
de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les 
gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction. 
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Fidji 22 
    

France 23 
       En ce qui concerne l'article 4, la France tient à préciser qu'elle interprète la référence qui 
y est faite aux principes de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux 
droits énoncés dans l'article 5 de la même Convention comme déliant les États parties de 
l'obligation d'édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les 
libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties 
par ces textes. 
       En ce qui concerne l'article 6, la France déclare que la question du recours devant les 
tribunaux est réglée, en ce qui la concerne, selon les normes du droit commun. 
       En ce qui concerne l'article 15, l'adhésion de la France à la Convention ne peut être 
interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution 
visée dans cette disposition. 
 

Guinée équatoriale 
Réserve : 
       La République de Guinée équatoriale ne se considère pas liée par les dispositions de 
l'article 22 de la Convention, qui prévoit que tout différend entre deux ou plusieurs États 
parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de 
toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son 
sujet. La République de Guinée équatoriale estime que, dans chaque cas particulier, le 
consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir porter l'affaire devant la Cour 
internationale de Justice. 
 

Guyana 
       Le Gouvernement de la République de Guyane n'interprète pas les dispositions de la 
Convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la 
Constitution de la Guyane ou qui nécessiteraient l'introduction de procédures judiciaires 
allant au-delà de celles prévues dans ladite Constitution. 
 

Hongrie 24 
       La République populaire hongroise estime que les dispositions contenues au paragraphe 
1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention, selon lesquelles un 
certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, 
sont de caractère discriminatoire et contraire au droit international. La République populaire 
hongroise, fidèle à sa position de principe, considère qu'un traité multilatéral de caractère 
universel doit conformément au principe de l'égalité souveraine des États, être ouvert à 
l'adhésion de tous les États sans aucune discrimination. 
 

Inde 25 
       Le Gouvernement indien déclare pour qu'un différend puisse être porté devant la Cour 
internationale de Justice afin que celle-ci statue conformément à l'article 22 de la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il 
faut dans chaque cas particulier que toutes les parties au différend y consentent. 
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Indonésie 
Réserve : 
       Le Gouvernement de la Républque d'Indonésie ne se considère pas comme lié par les 
dispositions de l'article 22; sa position est que les différends au sujet de l'interprétation et de 
l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale de 1965 qui ne peuvent pas être réglés par la voie prévue dans ledit 
article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de 
toutes les parties aux différends. 
 

Iraq 16 
Lors de la signature : 
       Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Iraq déclare que la signature, au 
nom de la République d'Iraq, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 21 
décembre 1965, ainsi que l'approbation de ladite Convention par les États arabes et son 
application par leurs gouvernements respectifs ne signifient en rien que les États arabes 
reconnaissent Israël ni qu'ils établiront avec Israël les relations que régit ladite Convention. 
       En outre, le Gouvernement de la République d'Iraq ne se considère pas lié par les 
dispositions de l'article 22 de la Convention susmentionnée et déclare formellement qu'il 
n'accepte pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice prévue par ledit 
article. 
 
Lors de la ratification : 
       1. L'approbation et la ratification de la Convention par l'Iraq ne signifient nullement que 
l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations que régit ladite Convention. 
       2. L'Iraq n'accepte pas les dispositions de l'article 22 de la Convention concernant la 
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.  La République d'Iraq ne se 
considère pas liée par ces dispositions et estime qu'il faut obtenir, dans tous les cas, l'accord 
de toutes les parties à un différend avant de soumettre celui-ci à la Cour internationale de 
Justice. 
 

Irlande 
Réserve/Déclaration interprétative : 
       L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront 
adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle 
des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention. 
L'Irlande considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté 
d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Ces 
droits sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les 
articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ils sont visés 
aux sous-alinéas viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de la présente Convention. 
 

Israël 
       L'État d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de ladite 
Convention. 
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Italie 

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       a) Les mesures positives prévues à l'article 4 de la Convention et précisées aux alinéas 
a) et b) de cet article, qui visent à éliminer toute incitation à la discrimination ou tous actes 
de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en "tenant compte 
des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits 
expressément énoncés à l'article 5" de la Convention.  En conséquence, les obligations 
découlant de l'article 4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté 
d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, qui 
sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont 
été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 
et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont mentionnés aux 
sous-alinéas viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de la Convention. En fait, le Gouvernement 
italien, conformément aux obligations découlant de l'alinéa c de l'article 55 et de l'article 56 
de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au paragraphe 2 de 
l'article 29 de la Déclaration universelle, qui stipule que "dans l'exercice de ses droits et dans 
la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi 
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui 
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être 
général dans une société démocratique". 
       b) Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction 
respective, et conformément à l'article 6 de la Convention, des voies de recours effectives 
contre tous actes de discrimination raciales qui violeraient les droits individuels et les 
libertés fondamentales.  Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite 
d'actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables 
des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage. 
 

Jamahiriya arabe libyenne 16 
       a) Le Royaume de Libye ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la 
Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant 
l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au 
différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet.  Le 
Royaume de Libye déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse 
être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas 
particulier, l'accord de tous les États parties au différend. 
       b) Il est entendu que l'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucune façon 
que le Gouvernement du Royaume de Libye reconnaisse Israël.  En outre, aucune relation 
conventionnelle ne sera établie entre le Royaume de Libye et Israël. 
 

Jamaïque 
       La Constitution de la Jamaïque protège et garantit, à la Jamaïque, la jouissance par toute 
personne, quels que soient sa race ou son lieu d'origine, des libertés et des droits 
fondamentaux de la personne. La Constitution prescrit les procédures judiciaires à appliquer 
en cas de violation de l'un quelconque de ces droits soit par l'État, soit par un particulier.  La 
ratification de la Convention par la Jamaïque n'emporte pas l'acceptation d'obligations 
dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l'acceptation d'une obligation 
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quelconque d'introduire des procédures judiciaires allant au delà de celles prescrites par 
ladite Constitution. 
 

Japon 
Réserve : 
       En ce qui concerne les dispositions des alinéas a) et b) de l'article 4 de [ladite 
Convention], le Japon, notant le membre de phrase "tenant dûment compte des principes 
formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément 
énoncés à l'article 5 de la présente Convention" qui figure à l'article 4, s'acquitte des 
obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à 
la liberté de réunion et d'association, le droit à la liberté d'expression et d'autres droits 
garantis par la Constitution japonaise. 
 

Koweït 16 
       En adhérant à ladite Convention, le Gouvernement de l'État du Koweït considère que 
son adhésion ne suppose en aucune façon qu'il reconnaisse Israël, pas plus qu'elle ne l'oblige 
à appliquer les dispositions de la Convention à l'égard de ce pays. 
       Le Gouvernement de l'État du Koweït ne se considère pas lié par les dispositions de 
l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États 
parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de 
toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce 
sujet et déclare que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale 
de Justice, il faut dans chaque cas particulier avoir l'accord de toutes les parties au différend. 
 

Liban 
       "La République libanaise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de 
la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant 
l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au 
différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet et déclare 
que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est 
nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au 
différend." 
 

Madagascar 
       "La République malgache ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de 
la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant 
l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au 
différend, devant la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu'un tel différend 
puisse être porté devant la Cour internationale, il faut dans chaque cas particulier avoir 
l'accord de toutes les parties au différend." 
 

Malte 
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de 
la Convention. 
       Il interprète l'article 4 comme faisant obligation à un État partie à la Convention 
d'adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet 
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article si ledit État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits énoncés à l'article 5 de la 
Convention, qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à 
la pratique existant afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale. 
       En outre, le Gouvernement maltais estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les 
prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de 
ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout 
recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. 
 

Maroc 
       "Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la 
Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant 
l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au 
différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet.  Le 
Royaume du Maroc déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse 
être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas 
particulier, l'accord de tous les États parties au différend." 
 

Monaco 
Réserve portant sur l'article 2, alinéa premier : 
       "Monaco se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission 
des étrangères et des étrangers sur le marché du travail de la Principauté." 
 
Réserve portant sur l'article 4 : 
       "Monaco interprète la référence, qui y est faite aux principes de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même 
Convention, comme déliant les États parties de l'obligation d'édicter des dispositions 
répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de 
réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes." 
 

Mongolie 26 
       La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de 
l'article 17 de la Convention, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la 
possibilité de devenir parties à ladite Convention, sont de caractère discriminatoire; elle 
considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale doit être ouverte à l'adhésion 
de tous les États intéressés, sans aucune discrimination ou restriction. 
 

Mozambique 
Réserve : 
       La République populaire du Mozambique ne se considère pas liée par la disposition de 
l'article 22 et souhaite réaffirmer que pour qu'un différend soit porté devant la Cour 
internationale de Justice afin qu'elle statue à son sujet, comme le prévoit cet article, le 
consentement de toutes les parties à ce différend est, dans chaque cas particulier, nécessaire. 
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Népal 
       La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protection des 
droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d'expression, le droit de fonder 
des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; 
et aucune disposition de la Convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le 
Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les 
dispositions de la Constitution du pays. 
       Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4 de ladite Convention comme 
n'imposant à une partie à la Convention l'obligation d'adopter de nouvelles mesures 
législatives dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article que pour autant que 
le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés 
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que des mesures législatives destinées 
à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires 
pour atteindre l'objectif énoncé dans la première partie de l'article 4.  Le Gouvernement de 
Sa Majesté interprète l'obligation formulée à l'article 6 et relative à la "satisfaction ou la 
réparation" de tout dommage comme étant remplie si l'une ou l'autre de ces formules de 
redressement est ouverte à la victime; il interprète en outre le terme "satisfaction" comme 
comprenant toute forme de redressement propre à mettre fin de façon efficace au 
comportement discriminatoire en cause. 
       Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas comme lié par les dispositions de 
l'article 22 de la Convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs États 
parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de 
toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son 
sujet. 
 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 19 
Réserve :   
       Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l'article 4 de la Convention comme 
n'imposant à tout État partie l'obligation d'adopter des mesures législatives supplémentaires 
dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l'État 
partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et 
auxquels il est fait référence à l'article 5 de la Convention, qu'il est nécessaire de compléter 
ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de 
l'article 4.  En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains 
droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu 
d'origine.  Elle prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés.  
L'acceptation de cette Convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie 
donc pas qu'il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la 
Constitution de son pays ni qu'il s'estime tenu d'adopter des mesures d'ordre judiciaire allant 
au-delà de celles prévues par ladite Constitution  (Le texte  de la réserve a été diffusé par le 
Secrétaire général le 22 février 1982.) 
 

Pologne 27 
       "La République populaire de Pologne considère que les dispositions de l'article 17, 
paragraphe 1, et de l'article 18, paragraphe 1, de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, lesquelles rendent impossible 
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pour les nombreux États de devenir parties à ladite Convention, portent un caractère 
discriminatoire et sont incompatibles avec l'objet et le but de cette Convention. 
       "La République populaire de Pologne considère que, conformément au principe de 
l'égalité souveraine des États, ladite Convention doit être ouverte à la participation de tous 
les États sans discriminations et restrictions quelles qu'elles soient." 
 
 

République arabe syrienne 16 
       "1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention ne 
signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet 
d'aucune matière que cette Convention réglemente. 
       "2. La République arabe syrienne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 
22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties 
touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute 
partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.  
La République arabe syrienne affirme qu'il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas 
particulier, l'accord de toutes les parties au différend pour que celui-ci puisse être porté 
devant la Cour internationale de Justice." 
 

République de Corée 
5 mars 1997 
       [Le Gouvernement de la République de Corée] reconnaît la compétence du Comité pour 
l'élimination de discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications 
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction de la 
République de Corée qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la République de 
Corée de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention. 
 

République tchèque 13 
 

Roumanie 28 
       "La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les 
dispositions de l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, conformément auxquelles les différends entre deux ou 
plusieurs États parties, touchant l'interprétation ou l'application de la Convention qui 
n'auront pas été réglés par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément 
prévues par la Convention seront portés, à la requête de toute partie au différend, devant la 
Cour Internationale de Justice. 
       "La République socialiste de Roumanie estime que de pareils différends pourraient être 
soumis à la Cour Internationale de Justice, seulement avec le consentement de toutes les 
parties en litige pour chaque cas particulier. 
       "Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions 
des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités 
multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté dans son ensemble doivent 
être ouverts à la participation universelle." 
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Lors de la signature : 
       Compte tenu de la réserve et des déclarations interprétatives ci-après : 
       En premier lieu, étant donné la situation actuelle en Rhodésie, où le pouvoir a été usurpé 
par un régime illégal, le Royaume-Uni est contraint de signer la Convention en se réservant 
le droit de ne pas l'appliquer à la Rhodésie tant qu'il n'aura pas informé le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure d'assurer l'exécution complète des 
obligations découlant de la Convention en ce qui concerne ce territoire. 
       En second lieu, le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains 
articles de la Convention.  Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État 
partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines 
visés par les alinéas a), b) et c) de cet article, que dans la mesure où cet État considère, 
compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le 
droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association 
pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la 
pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de 
l'article 4.  En outre, le Royaume-Uni estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les 
prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de 
ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout 
recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé.  D'autre part, le Royaume-Uni 
interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention 
comme signifiant que si une réserve formulée par un État n'est paer lieu, le Royaume-Uni 
maintient sa position à l'égard de l'article 15.  Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu'il 
instaure une procédure de dépôt de pétitions concernant les territoires dépendants sans faire 
de même pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance.  De plus, cet 
article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les 
États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention.  Le 
Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume-Uni signerait la Convention, malgré 
les objections ci-dessus, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son 
ensemble. 
 
Lors de la ratification : 
       En premier lieu, le Royaume-Uni maintient la réserve et les déclarations d'interprétation 
qu'il a formulées au moment de la signature de la Convention. 
       En deuxième lieu, le Royaume-Uni ne considère pas que les  Commonwealth Immigrant 
Acts de 1962 et de 1968 pas plus que leur application constituent une discrimination raciale 
au sens du paragraphe 1 de l'article premier ou de toute autre disposition de la Convention et 
se réserve entièrement le droit de continuer à appliquer lesdites lois. 
       Enfin, pour autant, le cas échéant, qu'une loi relative aux élections aux îles Fidji ne 
répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, c), qu'une loi relative au régime foncier 
dans les îles Fidji qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne 
répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), ou que le système scolaire des îles 
Fidji ne répondrait pas aux obligations visées aux articles 2, 3 ou 5, e), v), le Royaume-Uni 
se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux îles Fidji. 
 

Rwanda 29 
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Slovaquie 13 

 
Suisse 

Réserve portant sur l'article 4: 
       La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en 
oeuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté 
d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. 
 
Réserve portant sur l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 : 
       La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission 
des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse. 
 

Thaïlande 
Déclaration interprétative : 
       Déclaration interprétative générale 
       Le Royaume de Thaïlande n'interprète ni n'applique les dispositions de la Convention 
comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la 
Constitution et la législation du Royaume de Thaïlande. En outre, une telle interprétation ou 
application devra être limitée ou conforme aux obligations contractées par le Royaume de 
Thaïlande au titre des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme 
auxquels il est partie. 
       Réserves 
       1. Le Royaume de Thaïlande interprète l'article 4 de la Convention comme faisant 
obligation à un État partie à la Convention d'adopter des mesures dans les domaines visés 
par les alinéas a), b) et c) de cet article seulement si cela est jugé nécessaire. 
       2. Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 
de la Convention. 
 

Tonga 30 
Réserve : 
       Pour autant, [...] qu'une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite 
l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, 
d), v), [...] le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux 
Tonga. 
Déclaration : 
       En second lieu, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains 
article de la Convention.  Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État partie 
à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par 
les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet État considère, compte dûment 
tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des 
droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté 
d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il 
est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant 
dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4.  En 
outre, le Royaume des Tonga estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions 
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de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités 
soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met 
effectivement un terme à l'acte incriminé.  D'autre part, le Royaume des Tonga interprète 
l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme 
signifiant que si une réserve formulée par un État n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas 
partie à la Convention. 
       En dernier lieu, le Royaume des Tonga maintient sa position à l'égard de l'article 15.  
Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu'il instaure ures dépendants sans faire de même 
pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance.  De plus, cet article vise 
à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont 
dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention.  Le Gouvernement de Sa 
Majesté a décidé que le Royaume des Tonga adhérerait à la Convention, malgré les 
objections ci-dessus, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son 
ensemble. 
 

Turquie 
Déclarations et réserve : 
       La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu'à l'égard des 
États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques. 
       La République turque déclare que ladite Convention est ratifiée exclusivement à l'égard 
du territoire national sur lequel la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la 
République turque sont en vigueur. 
       La République turque ne se considère pas liée par l'article 22 de ladite Convention. Le 
consentement exprès de la République turque est requis dans chaque cas particulier avant 
que tout différend auquel la République turque est partie concernant l'interprétation ou 
l'application de la Convention ne soit porté devant la Cour internationale de Justice. 
 
 
 

Ukraine 17 
       La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 
de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon 
lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite 
Convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe 
de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les 
gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction. 
       La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les 
dispositions de l'article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou 
plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être 
ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou 
restriction. 
 

Viet Nam 19 
Déclaration : 
       1) Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam déclare que les 
dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la 
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Convention, selon lesquelles un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de 
devenir parties à ladite Convention, sont de caractère discriminatoire, et considère que 
conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être 
ouverte à l'adhésion de tous les États sans aucune discrimination ou restriction. 
Réserve : 
       2) Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère pas lié 
par les dispositions de l'article 22 de la Convention, et considère que pour que tout différend 
touchant l'interprétation ou l'application de la Convention puisse être porté devant la Cour 
Internationale de Justice, il faut avoir l'accord de toutes les parties au différend.   (Le texte 
de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 10 août1982.) 
 

Yémen 15,16 

       L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen à cette Convention ne 
signifie en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle établira des relations avec ce 
dernier en ce qui concerne l'une quelconque des questions que régit ladite Convention. 
       La République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les 
dispositions de l'article 22 de la Convention, prévoyant que tout différend entre deux ou 
plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à 
la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle 
statue à son sujet. La République démocratique populaire du Yémen déclare que pour qu'un 
différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de 
Justice, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au 
différend. 
       La République démocratique populaire du Yémen déclare que le paragraphe 1 de 
l'article 17 et le paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, selon lesquels un certain nombre d'États sont privés de la 
possibilité de devenir parties à ladite Convention, ont un caractère discriminatoire; elle 
considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention 
doit être ouverte à la participation de tous les États intéressés, sans aucune discrimination ou 
restriction. 

 
Objections 

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 

 
Allemagne 3 

8 août 1989 
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5 : 
       Ces réserves concernent des obligations fondamentales incombant aux États parties à la 
Convention, à savoir interdire et éliminer toute forme de discrimination raciale et garantir le 
droit de chacun à l'égalité devant la loi, et visent la jouissance de droits politiques et civils 
fondamentaux tels que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et 
de choisir son conjoint, le droit d'hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion.  En conséquence, les réserves formulées par le Yémen sont incompatibles avec 
l'objet et le but de la Convention au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de cet instrument. 
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3 février 1998 
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement allemand estime que cette réserve pourrait faire douter de 
l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention. 
       Le Gouvernement allemand rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la 
Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera 
autorisée. 
       En conséquence, le Gouvernement allemand fait objet à ladite réserve. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
l'Arabie saoudite et la République fédérale d'Allemagne. 
 
29 avril 2003 
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la Déclaration 
d'interprétation générale relative à la Convention internationale sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande au 
moment de son adhésion à la Convention. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la Déclaration 
d'interprétation générale faite par la Thaïlande est en réalité l'expression d'une réserve visant 
à limiter la portée de la Convention sur une base unilatérale. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note qu'une réserve portant 
sur l'ensemble des dispositions d'une convention, qui consiste en une référence générale à 
une législation nationale dont elle ne spécifie pas le contenu, ne définit pas clairement à 
l'intention des autres États parties à ladite convention la mesure dans laquelle l'État ayant 
émis la réserve accepte les obligations qui lui sont faites aux termes des dispositions de 
ladite Convention. 
       La réserve faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande eu égard à l'application 
des dispositions de la Convention fait donc douter de la détermination de la Thaïlande 
d'honorer ses obligations aux termes de l'ensemble des dispositions de la Convention. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère 
cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention et fait objet à la 
Déclaration d'interprétation générale faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Thaïlande. 
 

Australie 
8 août 1989 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 20, l'Australie fait objection [aux réserves 
faites par le Yémen] qu'elle juge inacceptables du fait qu'elles sont incompatibles avec 
l'objet et le but de la Convention. 
 

Autriche 
19 février 1998 
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : 
       L'Autriche considère qu'une réserve par laquelle un État cherche à limiter les 
responsabilités que la Convention met à sa charge, de façon générale et vague, fait douter de 
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l'attachement de cet état, le Royaume d'Arabie saoudite, aux obligations souscrites au titre 
de la Convention, qui sont essentielles pour la réalisation de l'objet et du but de celle-ci. Aux 
termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec 
l'objet et le but de celle-ci n'est autorisée. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties 
soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par tous les signataires et que les États 
soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour se conformer à 
leur obligations conventionnelles. 
       L'Autriche estime qu'une réserve générale du type de celle faite par le Royaume 
d'Arabie saoudite, qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles 
cette réserve s'applique et la mesure dans laquelle elle entend y déroger, contribue à saper 
les fondements du droit des traités. 
       Vu le caractère général de cette réserve, il est impossible, en l'absence de précisions 
supplémentaires, de se prononcer définitivement sur sa recevabilité au regard du droit 
international. 
       En droit international, une réserve est irrecevable si son application nuit à l'observation 
par un État des obligations que la Convention lui impose et qui sont essentielles à la 
réalisation de l'objet et du but de celle-ci. 
       Par conséquent, l'Autriche considère que la réserve faite par le Royaume d'Arabie 
saoudite est irrecevable, à moins que ce dernier ne démontre, par des renseignements 
supplémentaires ou par sa pratique future, que cette réserve est conforme aux dispositions 
essentielles à la réalisation de l'objet et du but de celle-ci. 
       La présente objection de l'Autriche ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de 
l'intégralité de la Convention entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'Autriche. 
 

Bélarus 
29 décembre 1983 
       La ratification de la Convention internationale susmentionnée par le soi-disant 
"Gouvernement du Kampuchea démocratique" - la clique des bourreaux de Pol-Pot-Ieng 
Sary renversée par le peuple kampuchéen - est tout à fait illégale et d'aucune force juridique. 
Ne peuvent agir au nom du Kampuchea que les représentants habilités par le Conseil d'État 
de la République populaire du Kampuchea. Il n'existe dans le monde qu'un seul Kampuchea, 
la République populaire du Kampuchea, qui a été reconnue par un grand nombre d'États.  
Dans cet État, tout le pouvoir est exercé intégralement par son seul gouvernement légal, le 
Gouvernement de la République du Kampuchea, qui a le droit exclusif d'agir au nom du 
Kampuchea sur la scène internationale et notamment de ratifier les accords internationaux 
élaborés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. 
       Il convient de noter en outre que cette farce de ratification de la Convention 
internationale susmentionnée par cette clique qui ne représente personne tourne en ridicule 
les normes du droit et de la morale et constitue un affront grossier à la mémoire de millions 
de Kampuchéens victimes du génocide perpétré à l'encontre du peuple kampuchéen par le 
régime Pol-Pot-Ieng Sary.  La communauté internationale toute entière connaît les crimes 
sanglants dont s'est rendue coupable cette clique fantoche. 
 

Belgique 
8 août 1989 
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À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5 : 
       "Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par 
conséquent, ne sont pas autorisées en vertu de l'article 20, paragraphe 2 de ladite 
Convention." 
 

Canada 
10 août 1989 
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5 : 
       Les réserves faites par la République arabe du Yémen ont trait à l'alinéa c) et à l'alinéa 
d) iv), vi) et vii) de l'article 5.  Ces réserves auraient pour effet de permettre la 
discrimination raciale en ce qui concerne certains des droits énumérés dans ledit article.  
Puisque l'objectif de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale est, comme le déclare son préambule, d'éliminer la discrimination 
raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, le Gouvernement canadien 
estime que les réserves formulées par la République arabe du Yémen sont incompatibles 
avec l'objet et le but de la Convention internationale.  En outre, le Gouvernement canadien 
estime que le principe de la non-discrimination est généralement accepté et reconnu en droit 
international et s'impose donc à tous les États. 
 

Chypre 
5 août 2003 
À l'égard de la réserve formulée par la Turquie lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration faite le 16 
septembre 2002 par le Gouvernement de la République turque au sujet de la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 
mars 1966) en ce qui concerne le fait que la Turquie n'appliquera les dispositions de la 
Convention qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques. 
       De l'avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à 
une réserve, laquelle crée une incertitude quant aux États parties à l'égard desquels la 
Turquie entend assumer les obligations énoncées dans la Convention. Le Gouvernement de 
la République de Chypre formule donc une objection à la réserve émise par le 
Gouvernement de la République turque. 
       Cette réserve, ou l'objection formulée à son sujet, n'empêche pas la Convention d'entrer 
en vigueur entre la République de Chypre et la République turque. 
 

Danemark 
10 juillet 1989 
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5 : 
       L'article 5 dispose que les États parties s'engagent, conformément aux obligations 
fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention, à interdire et à éliminer la 
discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité 
devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, 
notamment dans la jouissance des droits énumérés dans ledit article. 
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       Les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sont incompatibles avec l'objet et 
le but de la Convention et ne peuvent donc être autorisées, en vertu du paragraphe 2 de 
l'article 20 de cette dernière.  Conformément au paragraphe 1 de l'article 20 de la 
Convention, le Gouvernement danois élève donc des objections à l'encontre de ces réserves.  
Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et le 
Yémen, et les réserves ne peuvent en aucune manière changer ou modifier les obligations 
découlant de la Convention. 
 

Espagne 
18 septembre 1998 
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement espagnol considère que ladite réserve, du fait de son caractère illimité 
et vague, est contraire à l'objet et au but de la Convention et, partant, inadmissible en vertu 
du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention.  En vertu du droit des traités généralement 
accepté, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier 
son refus d'honorer ses obligations conventionnelles.  Le Gouvernement espagnol fait donc 
objection à la réserve du Gouvernement saoudien. 
       Le Gouvernement espagnol ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à 
l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume d'Arabie 
saoudite. 
 

Éthiopie 
25 janvier 1984 
       Le Gouvernement militaire de l'Éthiopie socialiste tient à réaffirmer que le 
Gouvernement de la République populaire du Kampuchea est le seul représentant légitime 
du peuple du Kampuchea et qu'à ce titre il a seul le pouvoir d'agir au nom du Kampuchea. 
       Le Gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste considère donc la 
ratification du soi-disant "Gouvernement du Kampuchea démocratique" comme nulle et non 
avenue. 
 

Fédération de Russie 
28 décembre 1983 
       La ratification de ladite Convention internationale par le soi-disant "Gouvernement du 
Kampuchea démocratique" - est parfaitement illégale et n'a aucune force juridique. 
       Il n'existe dans le monde qu'un seul Kampuchea, la République populaire du 
Kampuchea, reconnue par un grand nombre de pays.  Dans cet État, tout le pouvoir est 
exercé intégralement par son seul gouvernement légal, le Gouvernement de la République 
populaire du Kampuchea, qui a le droit exclusif d'agir au nom du Kampuchea sur la scène 
internationale et notamment de ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre de 
l'Organisation des Nations Unies. 
       Il convient de noter en outre que cette farce de ratification de ladite Convention par 
cette clique qui ne représente personne tourne en ridicule les normes du droit et de la morale 
et constitue une insulte à la mémoire de millions de Kampuchéens victimes du génocide 
perpétré par les bourreaux polpotistes. 
 

Finlande 
7 juillet 1989 
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À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5 : 
       En application du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement 
finlandais fait objection aux réserves formulées par le Yémen [auxdites dispositions]. 
       En premier lieu, les réserves portent sur les questions d'une importance fondamentale 
dans la Convention.  Le premier paragraphe de l'article 5 est très explicite à ce sujet, 
stipulant que les parties s'engagent à garantir les droits énumérés dans ledit article 
"conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention". Il 
est certain que des dispositions interdisant la discrimination raciale pour l'octroi de droits 
politiques et de libertés civiles aussi fondamentaux que le droit de prendre part aux affaires 
publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d'hériter, le droit à la 
liberté de pensée, de conscience et de religion, sont capitales dans une convention contre la 
discrimination raciale. En conséquence, il s'agit de réserves incompatibles avec l'objet et le 
but de la Convention, au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention et de 
l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 
       En outre, le Gouvernement finlandais estime qu'il serait inconcevable que par la simple 
formulation d'une réserve aux dispositions susmentionnées un État puisse se permettre des 
pratiques de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, 
en ce qui concerne la jouissance de droits politiques et de libertés civiles aussi 
fondamentaux que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et de 
choisir son conjoint, le droit d'hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion.  Il est clair que toute discrimination raciale touchant ces libertés et droits 
fondamentaux va droits de l'homme qui trouvent leur expression dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et la pratique suivie par les États et les organisations 
internationales.  Ce n'est pas en formulant des réserves qu'un État peut, en matière de droits 
de l'homme, se soustraire à des normes universellement obligatoires. 
       Pour les raisons exposées ci-dessus, le Gouvernement finlandais note que les réserves 
faites par le Yémen sont dépourvues de tout effet juridique.  Toutefois, il ne considère pas 
qu'elles empêchent l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Yémen. 
 
6 février 1998 
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais considère que cette réserve générale fait douter de 
l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle 
qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention, aucune réserve 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. Il souhaite également 
rappeler qu'en vertu dudit paragraphe, une réserve est considérée comme incompatible ou 
ayant pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes crées par la 
Convention si les deux tiers au moins des États parties à la Convention élèvent des 
objections. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties 
soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties et que les États soient 
disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour la rendre 
conforme aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu des traités. 
       Le Gouvernement finlandais estime également que des réserves générales du type de 
celle formulées par le Gouvernement saoudien, qui ne spécifient pas à quelles dispositions 
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de la Convention elle s'appliquent et ne précisent pas quelles di l'étendue des dérogations, 
contribuent à saper les bases du droit des traités. 
       En conséquences, le Gouvernement finlandais élève une objection à la réserve générale 
formulée par le Gouvernement saoudien au sujet de la [Convention]. 
 

France 
15 mai 1984 
       "Le Gouvernement de la République française, qui ne reconnaît pas le gouvernement de 
coalition du Cambodge démocratique, déclare que l'instrument de ratification du 
gouvernement de coalition du Cambodge démocratique de la Convention [internationale] sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ouverte à la signature à New 
York le 7 mars 1966, est sans effet. 
 
20 septembre 1989 
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5: 
       "La France considère que les réserves formulées par la République arabe du Yémen à la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne 
sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. 
       Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre 
la France et la République arabe du Yémen." 
 
25 avril 2003 
À l'égard de ;la déclaration  formulée par la Thaïlande lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration interprétative 
formulée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la 
Convention du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.  
Le Gouvernement de la République française estime qu'en subordonnant l'interprétation et 
l'application des dispositions de la Convention au respect de la Constitution et de la 
législation du Royaume de Thaïlande, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande formule 
une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les 
modifications des obligations de la Convention qu'elle est destinée à introduire.  Le 
Gouvernement de la République française considère par conséquent que cette réserve ainsi 
formulée est susceptible de priver les dispositions de la Conve objection à cette déclaration 
interprétative, qu'il considère être une réserve susceptible d'être incompatible avec l'objet et 
le but de la Convention." 
 

Italie 
7 août 1989 
       Le Gouvernement de la République italienne fait objection aux réserves formulées par 
le Gouvernement de la République arabe du Yémen à l'égard de l'alinéa c) et de l'alinéa d) 
iv), vi) et vii) de l'article 5 de la Convention. 
 

Mexique 
11 août 1989 
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5: 
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       Le Gouvernement mexicain est parvenu à la conclusion que cette réserve était 
incompatible avec l'objet et le but de la convention et était donc inacceptable en vertu de 
l'article 20 de cette dernière. 
       En fait, si elle était appliquée, la réserve entraînerait une discrimination au préjudice 
d'un secteur déterminé de la population, ce qui irait à l'encontre des droits consacrés dans les 
articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 
       L'objection formulée par les États-Unis du Mexique à l'encontre de la réserve en 
question ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention de 1966 entre les États-Unis du Mexique et le Gouvernement yéménite. 
 

Mongolie 
7 juin 1984 
       Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil 
révolutionnaire du peuple du Kampuchea, unique représentant authentique et légal du peuple 
kampuchéen, a le droit d'assumer des obligations internationales au nom du peuple 
kampuchéen.  En conséquence, le Gouvernement de la République populaire mongole 
considère que la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale par le soidisant Kampuchea démocratique, régime qui a 
cessé d'exister à la suite de la révolution populaire du Kampuchea, est nulle et non avenue. 
 

Norvège 
28 juillet 1989 
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5 : 
       Le Gouvernement norvégien fait par les présentes officiellement objection aux réserves 
formulées par le Yémen. 
 
6 février 1998 
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement norvégien considère que la réserve formulée par le Gouvernement 
saoudien, du fait de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est contraire à l'objet et 
au but de la Convention et est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de 
ladite Convention. Selon des règles bien établies du droit des traités, un État partie ne peut 
invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son manquement à une obligation 
conventionnelle. En conséquence, le Gouvernement norvégien émet une objection à la 
réserve formulée par le Gouvernement saoudien. 
       Le Gouvernement norvégien considère que cette objection ne constitue pas un obstacle 
à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège le Royaume d'Arabie 
saoudite. 
 

Nouvelle-Zélande 
4 août 1989 
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5 : 
       Le Gouvernement néo-zélandais est d'avis que ces dispositions contiennent des 
engagements qui constituent des éléments essentiels de la convention.  En conséquence, il 
estime que les réserves aux droits civils et politiques faites par le Yémen sont incompatibles 
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avec l'objet et le but du traité au sens de l'article 19 (c) de la Convention de Vienne sur le 
droit des Traités. 
 

Pays-Bas 
25 juillet 1989 
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5 : 
       Le Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves [faites par le Yémen] car elles 
sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. 
       Ces objections ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume des Pays-Bas et le Yémen. 
 
3 février 1998 
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : 
       [Même objection, identique en essence, que celle faite pour le Yémen.] 
 

République tchèque 13 
 

Roumanie 
3 décembre 2003 
À l'égard à la déclaration interprétative général formulée par la Thaïlande lors de l' adhésion 
: 
       Le Gouvernement de la Roumanie a examiné la déclaration interprétative générale faite 
par le Gouvernement de la Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 
       Le Gouvernement de la Roumanie considère que cette déclaration interprétative 
générale est en réalité l'expression d'une réserve formulée en des termes généraux, qui ne 
permet pas d'identifier clairement les obligations assumées par la Thaïlande au regard de cet 
instrument juridique ni, par conséquent, de déterminer la compatibilité de cette réserve avec 
l'objet et le but de la Convention susmentionnée, au sens des dispositions de l'alinéa c) de 
l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969). 
       Le Gouvernement de la Roumanie fait donc objection à la réserve susvisée, formulée 
par la Thaïlande au regard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale. 
       La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre le Gouvernement de la Roumanie et celui de la Thaïlande. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4 août 1989 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'accepte 
pas les réserves faites par la République arabe du Yémen à l'égard de l'alinéa c) et de l'alinéa 
d) iv), vi) et vii) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale. 
 
26 juin 2003 
À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : 
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       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration relative à la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 
mars 1966), que le Gouvernement de la République turque a faite le 16 septembre 2002 et 
selon laquelle « la République turque n’appliquera les dispositions de la Convention qu’à 
l’égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques ». Le 
Gouvernement du Royaume-Uni considère que cette déclaration équivaut à une réserve. 
Cette réserve crée une incertitude quant aux États parties à l’égard desquels la Turquie 
entend assumer les obligations énoncées dans la Convention. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la 
République turque. La présente objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur 
entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République turque. 
 
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration d'interprétation relative à 
la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(New York, 7 mars 1966) formulée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande le 28 
janvier 2003. D'après cette déclaration, " le Royaume de Thaïlande n'interprète ni n'applique 
les dispositions de la Convention comme lui imposant des obgislation; en outre, toute 
interprétation ou application de ces dispositions sera sans préjudice des obligations 
contractées par le Royaume de Thaïlande au titre des autres instruments internationaux 
relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie". 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que cette déclaration constitue en fait une 
réserve. Cette réserve, qui consiste en un renvoi général au droit interne, ne précise pas la 
teneur de ce dernier et n'indique pas clairement aux autres États parties à la Convention la 
mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette 
dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve émise 
par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande. 
       La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Thaïlande. 
 

Slovaquie 13 
 

Suède 
5 juillet 1989 
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 
5: 
       L'article 5 prévoit que les États parties, conformément aux obligations fondamentales 
énoncées à l'article 2 de la Convention, s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination 
raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans 
distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la 
jouissance des droits énumérés dans l'article. 
       Le Gouvernement suédois a abouti à la conclusion que les réserves faites par le Yémen 
sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et ne sont donc pas autorisées 
selon le paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention.  Pour cette raison, le Gouvernement 
suédois élève des objections contre ces réserves.  Ces objections n'ont pas pour effet 
d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre la Suède et le Yémen, et les réserves ne 
peuvent aucunement affecter ou modifier les obligations découlant de la Convention. 
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       Pour les raisons qui précèdent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît 
aucun droit au Gouvernement du prétendu "Kampuchea démocratique" d'agir et d'assumer 
des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen. 
 
27 janvier 1998 
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement suédois fait observer que ladite réserve est de portée générale et 
s'applique aux dispositions de [ladite Convention] qui pourraient être contraires aux 
préceptes de la charia. 
       Le Gouvernement suédois estime que cette réserve générale laisse planer un doute sur 
l'attachement de l'Arabie saoudite à l'objet et au but de la Convention et rappelle qu'en vertu 
du paragraphe 2 de l'article 20 de celle-ci, aucune réserve incompatible avec son objet et son 
butités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur 
but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes 
les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles. 
       Le Gouvernement suédois estime également que les réserves générales du type qu'a 
formulée le Gouvernement saoudien, où ne sont pas mentionnées expressément les 
dispositions visées de la Convention, non plus que l'importance des dérogations, ont pour 
effet de compromettre les fondements du droit international conventionnel. 
       Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve générale émise par le 
Gouvernement saoudien en ce qui concerne la [Convention]. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie 
saoudite et la Suède. La Convention prendra force obligatoire entre les deux États sans qu'il 
soit tenu compte de la réserve émise par l'Arabie saoudite. 
 
14 janvier 2003 
À l'égard des déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par la Turquie à l'occasion de 
sa ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale. 
       Au premier paragraphe de sa déclaration, la Turquie indique qu'elle n'appliquera les 
dispositions de la Convention qu'aux États parties avec lesquels elle a des relations 
diplomatiques, ce qui constitue, selon le Gouvernement suédois, une réserve de facto.  Il 
n'est dès lors pas possible de savoir dans quelle mesure la Turquie se considère liée par les 
obligations de la Convention. Par conséquent, sans autres éclaircissements, la réserve peut 
faire douter de l'engagement de la Turquie à l'égard de l'objet et du but de la Convention. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être pur but, 
par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les 
modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont 
contractées en vertu de ces traités. Selon l'article 20 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, aucune réserve incompatible 
avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. 
       Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée 
formulée par le Gouvernement turc concernant la Convention internationale sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale. 
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre la Turquie et la Suède. Cette convention prendra donc effet dans son 
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intégralité entre les deux pays sans que la Turquie puisse se prévaloir de la réserve qu'elle a 
formulée. 
 
27 janvier 2004 
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande lors de la ratification : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative générale qu'a faite le 
Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention internationale sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale. 
       Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration visant à exclure 
ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas ce qui détermine 
s'il s'agit ou non d'une réserve au traité. Il estime que, sur le fond, la déclaration 
interprétative faite par le Royaume de Thaïlande constitue une réserve. 
       Le Gouvernement suédois note que l'application de la Convention est subordonnée à 
une réserve générale qui renvoie aux limites de la législation nationale dont le contenu n'est 
pas spécifié. Une telle réserve fait qu'on ne sait pas vraiment dans quelle mesure l'État 
réservataire se considère tenu faite par le Royaume de Thaïlande suscite donc des doutes 
quant à l'intention de celui-ci de respecter l'objet et le but de la Convention. De plus, aux 
termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie ne peut invoquer les 
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. 
       Il est dans l'intérêt des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de 
devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à 
apporter à leur législation toutes modifications nécessaires à une mise en conformité avec 
les obligations découlant des traités. Conformément au droit coutumier tel que codifié dans 
la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et 
le but d'un traité n'est autorisée. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée faite par le 
Royaume de Thaïlande à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale. 
       Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de 
Thaïlande et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux États, sans que le 
Royaume de Thaïlande bénéficie de cette réserve. 
 

Ukraine 
17 janvier 1984 
       La ratification de ladite Convention internationale par la clique de Pol Pot-Ieng Sary, 
coupable de l'extermination de millions de Kampuchéens et renversée en 1979 par le peuple 
kampuchéen, est absolument illégale et dénuée de force juridique.  Il n'existe dans le monde 
qu'un seul Kampuchea - la République populaire du Kampuchea.  Le pouvoir se trouve dans 
cet État entièrement et intégralement aux mains de son seul gouvernement légitime, celui de 
la République populaire du Kampuchea.  C'est à ce seul gouvernement que revient le droit 
exclusif d'agir au nom du Kampuchea sur la scène internationale, et à l'organe suprême du 
pouvoir exécutif, le Conseil d'État de la République populaire du Kampuchea, celui de 
ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre de l'Organisation des Nations 
Unies. 
 

Viet Nam 
29 février 1984 
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       Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam considère que seul le 
Gouvernement de la République populaire du Kampuchea, qui est le seul représentant 
authentique et légitime du peuple kampuchéen, est habilité à agir au nom de ce dernier pour 
signer et ratifier les conventions internationales ou y adhérer. 
       Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam rejette comme nulle et non 
avenue la notification de la Convention internationale susmentionnée par le prétendu 
"Kampuchea démocratique", régime génocidaire renversé par le peuple kampuchéen le 7 
janvier 1979. 
       Par ailleurs, la ratification de la Convention par un régime génocidaire, qui a massacré 
plus de 3 millions de Kampuchéens au mépris le plus total des normes fondamentales de la 
morale et du droit international relatif aux droits de l'homme, ne fait qu'entacher la valeur de 
la Convention et porter atteinte au prestige de l'Organisation des Nations Unies. 
 

 
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour 

l'élimination de la discrimination raciale 30 en vertu de l'article 
14 de la Convention 31 

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 

 
Afrique du Sud: 

       a) Déclare qu'aux fins du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, elle reconnaît la 
compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et 
examiner des communications émanant d'individus ou de groupes d'individus relevant de la 
juridiction de la République qui, après avoir épuisé tous les recours internes, prétendent être 
victimes d'une violation, par la République, de l'un des droits énoncés dans la Convention; 
       b) Indique qu'aux fins du paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention, la Commission 
sud-africaine des droits de l'homme est, dans l'ordre juridique national de la République, 
l'organe qui a compétence pour recevoir et examiner les demandes émanant d'individus ou 
de groupes d'individus relevant de la juridiction de la République qui soutiennent être 
victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. 
 

Algérie 
12 septembre 1989 
       "Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 14 de la Convention, qu'il 
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant 
de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être 
victimes d'une violation, par ledit État Partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la 
présente Convention." 
 

Allemagne 
30 août 2001 
       La République fédérale d'Allemagne, en application du paragraphe premier de l'article 
14 de la Convention, déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination 
de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de 
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personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la 
République fédérale d'Allemagne de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.  
Toutefois, cela ne trouvera application que dans la mesure où le Comité aura établi que 
l'affaire faisant l'objet de la communication n'est pas traitée ou n'a pas été traitée dans le 
cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international. 
 

Andorre 
22 septembre 2006 
       La Principauté d'Andorre, en application du paragraphe 1 de l'article 14 de la 
Convention, déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'Élimination de la 
Discrimination Raciale pour recevoir et examiner les communications émises par des 
individus ou groupes d'individus qui affirment être victimes d'une violation, commise par la 
Principauté d'Andorre, d'un des droits énumerés par la Convention.  Cependant, cette 
procédure ne s'applique que dans la mesure où le Comité aura établi que l'affaire objet de la 
communication n'est pas instruite ou ne l'a pas été par une autre instance internationale 
d'investigation ou de résolution. 
 

Argentine 
5 février 2007 
       Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République argentine désigne 
l'Instituto nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) comme 
l'organe qui aura compétence, dans le cadre de l'ordre juridique national, pour recevoir et 
examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant 
de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'État argentin, de l'un 
quelconque des droits énoncés dans la Convention. 
 

Australie 
28 janvier 1993 
       Le Gouvernement australien déclare par la présente qu'il reconnaît, pour et au nom de 
l'Australie, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications 
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent 
d'être victimes d'une violation par l'Australie de l'un quelconque des droits énoncés dans 
ladite Convention. 
 

Autriche 
20 février 2002 
       La République d'Autriche reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la 
discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes 
ou de groupes de personnes relevant de la juridiction autrichienne qui se plaignent d'être 
victimes d'une violation par l'Autriche de l'un quelconque des droits énoncés dans la 
Convention, avec la réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant 
d'une personne ou d'un groupe de personnes sans avoir vérifié au préalable que les faits 
relatifs à l'affaire ne sont pas en cours d'examen ou n'ont pas déjà été examinés devant une 
autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Conformément au paragraphe 2 de 
l'article 14 de la Convention l'Autriche se réserve le droit de désigner un organisme national. 
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Azerbaïdjan 
27 septembre 2001 
       Conformément au paragraphe premier de l'article 14 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement de la 
République azerbaïdjanaise déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications 
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent 
d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention 
susmentionnée. 
 

Belgique 
10 octobre 2000 
       “La Belgique reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale, institué par la Convention [...] pour recevoir et examiner des 
communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction 
belge, qui se plaignent d’être victimes d’une violation commise par la Belgique, de l’un 
quelconque des droits énoncés dans la Convention. 
       En vertu du deuxième paragraphe de l’article 14 de ladite Convention, le Centre pour 
l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, crée par la loi du 15 février 1993, a été 
désigné pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes 
relevant de la juridiction belge qui se plaignent d’être victimes d’une violation quelconque 
des droits énoncés dans ladite Convention. 
       En vertu du sixième paragraphe de l’article 14 de ladite Convention, le Service des 
Droits de l’Homme de la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de 
l’Homme du Ministère de la Justice a été désigné pour se charger de soumettre par écrit au 
Comité des explications ou déclarations éclaircissant les problèmes en question ainsi que 
d’indiquer toutes mesures qui pourraient avoir été prises pour remédier à ces situations.” 
       En vertu du deuxième paragraphe de l'article 14 de ladite Convention, le Centre pour 
l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, crée par la loi du 15 février 1993, a été 
designé pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes 
relevant de la juridiction belge qui se plaignent d'être victimes d'une violation quelconque 
des droits énoncés dans ladite Convention. 
       En vertu du sixième paragraphe de l'article 14 de ladite Convention, le Service des 
Droits de l'Homme de la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de 
l'Homme du Ministère de la Justice a été désigné pour se charger dlèmes en question ainsi 
que d'indiquer toutes nesures qui pourraient avoir été prises pour remédier à ces situations." 
 

Bolivie 
14 février 2006 
       Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale établie en vertu de l'article 8 de la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément 
à l'article 14 de la Convention. 

Brésil 
17 juin 2002 
       .....par la présente déclaration, la République fédérative du Brésil reconnaît la 
compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et 
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examiner des plaintes relatives à des violations des droits de l'homme, conformément aux 
dispositions de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, ouverte à signature le 7 mars 1966 à New York. 
 

Bulgarie 
12 mai 1993 
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République de Bulgarie 
déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes 
de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la 
République de Bulgarie de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. 
 

Chili 
18 mai 1994 
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement chilien déclare 
qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour 
recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes 
relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par le 
Gouvernement chilien de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. 
 

Chypre 
30 décembre 1993 
       La République de Chypre déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications 
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent 
d'être victimes d'une violation par la République de Chypre de l'un quelconque des droits 
énoncés dans la présente Convention. 
 

Costa Rica 
8 janvier 1974 
       Le Costa Rica reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la 
discrimination raciale constitué en application de l'article 8 de la convention internationale 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, pour recevoir et examiner, 
conformément à l'article 14 de ladite Convention, des communications émanant de 
personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être 
victimes d'une violation, par l'État, de l'un quelconque des droits énoncés dans la 
Convention. 
 

Danemark 
11 octobre 1985 
       [Le Gouvernement du] Danemark reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination 
de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de 
personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction du Danemark, qui se 
plaignent d'être victimes d'une violation par le Danemark, de l'un quelconque des droits 
énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n'examinera aucune 
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communication à moins de s'être assuré que la même question n'est pas ou n'a pas été 
examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international. 
 

Equateur 
18 mars 1977 
       L'État équatorien, conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, reconnaît la compétence du 
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des 
communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction 
qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans 
ladite Convention. 
 

Espagne 
13 janvier 1998 
       [Le Gouvernement espagnol] reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et 
examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant 
de la juridiction de l'Espagne qui se plaignent d'être victimes de violations par l'État 
espagnol de l'un quelconque des droits stipulés dans ladite Convention. 
       Cette compétence ne s'exercera qu'une fois épuisées toutes les voies de recours internes, 
la plainte devant être déposée dans un délai de trois mois après la date de publication de 
l'arrêt définitif de l'instance judiciaire. 
 

Estonie 
Le 21 juillet 2010 
       La République d’Estonie déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la 
Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes 
ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une 
violation, par l’Estonie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention si ladite 
violation découle de circonstances ou de faits qui se sont produits après le dépôt de la 
présente déclaration. 
       L’Estonie reconnaît la compétence du Comité sous réserve que celui-ci n’examinera 
aucune communication sans avoir vérifié que les faits relatifs à l’affaire ne sont pas en cours 
d’examen ou n’ont pas déjà été examinés devant une autre instance internationale d’enquête 
ou de règlement. 
 

Ex-République yougoslave de Macédoine 
22 décembre 1999 
       La République de Macédoine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale pour reçevoir et examiner des communications 
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridication, qui se 
plaignent d' être victimes d'une violation par la République de Macédoine, de l'un 
quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité 
n'examinera aucune communication émanant de personnes ou de groupes de personnes à 
moins de s'être assuré que la même question n'est pas ou n'a pas été examinée dans le cadre 
d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international. 
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Fédération de Russie 
1 octobre 1991 
       [Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare] qu'elle 
reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, 
concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, 
pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de 
personnes relevant de la juridiction de l'URSS qui se plaignent d'être victimes d'une 
violation par l'URSS de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. 
 

Finlande 
16 novembre 1994 
       La Finlande reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes 
de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par 
la Finlande, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le 
Comité n'examinera aucune communication émanant d'une personne ou d'un groupe de 
personnes avant de s'être assuré que l'affaire faisant l'objet de la communication n'est pas 
traitée ou n'a pas été traitée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement 
internationale. 
 

France 
16 août 1982 
       "[Le Gouvernement de la République française déclare,] conformément à l'article 14 de 
la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, ouverte à la signature le 7 mars 1966, reconnaître à dater du 15 août 1982, la 
compétence du comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et 
examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de 
la juridiction de la République française qui, soit en raison d'actes ou d'omissions, de faits ou 
d'événements postérieurs au 15 août 1982, soit en raison d'une décision portant sur des actes 
ou omissions, faits ou événements postérieurs à cette date, se plaindraient d'être victimes 
d'une violation, par la République française, de l'un des droits énoncés dans la Convention." 
 

Géorgie 
30 juin 2005 
       Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 1 de la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait à New 
York le 7 mars 1966 la Géorgie reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la 
discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes 
ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une 
d'une violation par Géorgie de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. 
 

Hongrie 
13 septembre 1989 
       La République hongroise reconnaît la compétence du Comité établi par la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévue par le 
paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention. 
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Irlande 
       l'Irlande reconnaît au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale créé par la 
Convention susmentionnée compétence pour recevoir et examiner les communications dans 
lesquelles des personnes ou groupes de personnes en Irlande se plaignent d'être victimes de 
violations par l'Irlande de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. 
       L'Irlande reconnaît cette compétence étant entendu que ledit Comité n'examinera 
aucune communication sans s'assurer que la même affaire n'est pas examinée ou ne l'a pas 
déjà été par un autre organe international d'enquête ou de règlement. 
 

Islande 
10 août 1981 
       Conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale, qui a été ouverte à la signature le 7 mars 1966 à New 
York, l'Islande reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes 
de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par 
l'Islande, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le 
Comité n'examinera aucune communication émanant d'une personne ou d'un groupe de 
personnes avant de s'être assuré que l'affaire faisant l'objet de la communication n'est pas 
traitée ou n'a pas été traitée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement 
international. 
 

Italie 
5 mai 1978 
       "Se référant à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966, le 
Gouvernement de la République italienne reconnaît la compétence du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale, institué par la Convention précitée, pour recevoir 
et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant 
de la juridiction italienne qui se plaignent d'être victime d'une violation, commise par l'Italie, 
de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. 
       "Le Gouvernement de la République italienne reconnaît ladite compétence étant 
entendu que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ne devra examiner 
aucune communication sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen 
ou n'a pas déjà été examinée devant un autre instance international d'enquête ou de 
règlement." 
 

Kazakhstan 
29 mai 2008 
       Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait à New York le 21 décembre 
1965, la République du Kazakhstan déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale relevant de sa juridiction pour recevoir et examiner 
des communications émanant de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation 
par la République du Kazakhstan des dispositions de la Convention. 
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Liechtenstein 
18 mars 2004 
       ....que la Principauté de Liechtenstein reconnaît la compétence du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications 
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent 
d'être victimes d'une violation par le Liechtenstein de l'un quelconque des droits énoncés 
dans la Convention. 
       La Principauté de Liechtenstein reconnaît cette compétence étant entendu que ledit 
Comité n'examinera aucune communication sans s'assurer que la même affaire n'est pas 
examinée ou ne l'a pas été par un autre organe international d'enquête ou de règlement. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention, la Cour 
constitutionnelle est désignée comme étant l'organisme qui aura compétence pour recevoir et 
examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la 
juridiction du Liechtenstein qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un 
quelconque des droits énoncés dans la Convention. 
 

Luxembourg 
22 juillet 1996 
       "En vertu du paragraphe premier de l'article 14 de [ladite Convention], le Luxembourg 
déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes 
de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par 
l'État luxembourgeois de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention." 
       "En vertu du deuxième paragraphe de l'article 14 de [ladite Convention], la Commission 
spéciale permanente contre la discrimination qui a été créée en mai 1996 en vertu de l'article 
24 de la loi du 27 juillet 1993 sur l'intégration des étrangers aura compétence pour recevoir 
et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes relevant de la juridiction 
luxembourgeoise qui se plaignent d'être victimes d'une violation quelconque des droits 
énoncés dans [ladite] Convention." 
 

Malte 
16 Décembre 1998 
       Malte déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être 
victimes d'une violation par Malte de l'un quelconque des droits énoncés dans la 
Convention, qui découle de situations ou d'événements se produisant après la date 
d'adoption de la présente déclaration ou d'une décision relative à des situations ou des 
événements se produisant après cette date. Le Gouvernement maltais reconnaît cette 
compétence étant entendu que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale 
n'examinera aucune communication sans s'être assuré que la même affaire n'est pas 
examinée ou n'a pas déjà été examinée par un autre organe international d'enquête ou de 
règlement. 
 

Maroc 
19 octobre 2006 
       "Conformément à l'article 14 de la Convention Internationale sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare 
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reconnaître, à la date du dépôt du présent document, la compétence du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale pour reçevoir et examiner des communications 
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent 
être victimes d'une violation, ultérieure à la date du dépôt du présent document, de l'un 
quelconque des droits énoncés dans la présente Convention." 
 

Mexique 
15 mars 2002 
       Les États-Unis mexicains reconnaissent comme étant obligatoire et de plein droit la 
compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en vertu de 
l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa 
résolution 2106 (XX), en date du 21 décembre 1965, et ouverte à la signature le 7 mars 
1966. 
       Conformément à l'article 14 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent 
qu'ils reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur 
juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par cet État de l'un quelconque des 
droits énoncés dans la Convention. 
       En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'alinéa X de l'article 89 de la 
Constitution des États-Unis mexicains et conformément à l'article 5 de la loi sur la 
conclusion des traités, je soumets par la présente l'instrument attestant la reconnaissance de 
la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, aux termes de la 
Déclaration adoptée par la Chambre des sénateurs du Congrès de l'Union, et je m'engage, au 
nom de la nation mexicaine, à appliquer et à respecter ladite déclaration et à faire en sorte 
qu'elle soit appliquée et respectée. 
 

Monaco 
6 novembre 2001 
       "Nous déclarons, par les présentes, reconnaître la compétence du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale ayant pour fonction de recevoir et examiner des 
communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction 
qui se plaignent d'être victimes d'une violation qu'aurait commise la Principauté de Monaco 
de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention - cette compétence ne 
s'exercera qu'une fois épuisées toutes les voies de recours internes - engageant Notre Parole 
de Prince et promettant pour Nous et Nos successeurs de l'observer et de l'exécuter 
fidèlement et loyalement." 
 

Monténégro 
Confirmée lors de la succession : 
       Se déclarant résolu à maintenir la primauté du droit et à défendre et protéger les droits 
de l'homme, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie reconnaît la 
compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et 
examiner les communications de personnes ou de groupes qui se plaignent de violations des 
droits garantis par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale. 
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       Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie donne acte de la 
compétence de la Cour constitutionnelle fédérale pour recevoir et examiner, dans le cadre de 
son système juridique interne, les communications de personnes ou de groupes relevant de la 
juridiction de l'État qui se plaignent d'avoir été victimes d'une violation de l'un quelconque 
des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé les autres recours offerts par la 
législation nationale. 
 

Norvège 
23 janvier 1976 
       Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de 
la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de 
personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Norvège qui se 
plaignent d'être victimes d'une violation par cet État de l'un quelconque des droits énoncés 
dans la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, conformément à l'article 14 de ladite Convention, sous la 
réserve que le Comité ne doit examiner aucune communication émanant de personnes ou de 
groupes de personnes à moins de s'être assuré que la même question n'est pas ou n'a pas été 
examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international. 
 

Pays-Bas 
       ". . . Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 7 mars 
1966, le Royaume des Pays-Bas reconnaît, pour le Royaume en Europe, le Surinam et les 
Antilles néerlandaises, la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale de recevoir et d'examiner des communications émanant de personnes ou de groupes 
de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le 
Royaume des Pays-Bas, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention 
susmentionnée." 
 

Pérou 
27 novembre 1984 
       [Le Gouvernement de la République du Pérou déclare] que, conformément à sa 
politique de respect sans réserve des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour 
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et dans le but de renforcer 
les instruments internationaux en la matière, le Pérou reconnaît la compétence du Comité 
pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des 
communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa 
juridiction, qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits 
énoncés dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, conformément aux dispositions de l'article 14. 
 

Pologne 
1er décembre 1998 
       Le Gouvernement de la République reconnaît la compétence du Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, institué par la Convention précitée, pour recevoir 
et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant 
de la juridiction de la République de Pologne, qui se plaignent d’être victimes d’une 
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violation, commise par la République de Pologne, des droits énoncés dans la Convention, et 
concernant tous les actes, décisions et faits qui se produiront après le jour où la pésente 
déclaration aura été déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies. 
 

Portugal 
2 mars 2000 
       ... Le Gouvernement du Portugal reconnaît la compétence du Comité établi, 
conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, pour recevoir et examiner des communications de 
personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être 
victimes d'une violation par la République du Portugal de l'un quelconque des droits énoncés 
dans la Convention. 
       Le Portugal reconnaît cette compétence étant entendu que le Comité n'examine aucune 
communication sans s'être assuré que la même question n'est pas ou n'a pas été examinée par 
un autre organe international doté de pouvoirs d'enquête et de décision. 
       Le Portugal désigne le Haut Commissaire à l'immigration et aux minorités ethniques 
comme ayant compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou 
de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque 
des droits énoncés dans la Convention. 
 

République de Corée 
5 mars 1997 
       [Le Gouvernement de la République de Corée] reconnaît la compétence du Comité pour 
l'élimination de discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications 
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction de la 
République de Corée qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la République de 
Corée de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention. 
 

République de Moldova 
8 mai 2013 
Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République de Moldova 
reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour 
recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou de groupes de 
personnes relevant de la juridiction de la République de Moldova qui prétendent être 
victimes d'une violation par la République de Moldova de l'un des droits énoncés dans la 
Convention, sous réserve que le Comité n'examinera aucune communication sans s'être 
assuré que la même question n’est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée dans le 
cadre d’une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement. 
 

République tchèque 
11 octobre 2000 
       La République tchèque déclare, conformément au paragraphe premier de l'article 14 de 
la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale 
pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de 



303 
 

personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un 
quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale. 
 

Roumanie 
21 mars 2003 
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Roumanie déclare qu'elle 
reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour 
recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction 
qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la Roumanie de l'un quelconque des 
droits énoncés dans la présente Convention, à laquelle celle-ci a adhéré par le Décret No 345 
de 1970. 
       Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Roumanie est d'avis que 
lesdites dispositions ne reconnaissent pas au Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale la compétence pour examiner des communications émanant de personnes qui, 
alléguant l'existence de droits collectifs, se plaignent de la violation de ces droits. 
       En Roumanie, aux termes du droit interne, l'organisme qui a compétence pour recevoir 
et examiner des communications conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est 
le Conseil national pour la lutte contre la discrimination, établi par la Décision 
gouvernementale No 1194 de 2001. 
 

Saint-Marin 
22 février 2008 
       La République de Saint-Marin, conformément à l’article 14 de la Convention 
internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale reconnaît la 
compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et 
examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant 
de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la République de Saint-
Marin, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. 
 

Sénégal 
3 décembre 1982 
       ". . . Conformément à cet article [article 14], le Gouvernement sénégalais déclare qu'il 
reconnaît la compétence du Comité (pour l'élimination de la discrimination raciale) pour 
recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction 
qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Sénégal, de l'un quelconque des droits 
énoncés dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale." 
 

Serbie 
Confirmée lors de la succession : 
       Se déclarant résolu à maintenir la primauté du droit et à défendre et protéger les droits 
de l'homme, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie reconnaît la 
compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et 
examiner les communications de personnes ou de groupes qui se plaignent de violations des 
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droits garantis par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale. 
       Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie donne acte de la 
compétence de la Cour constitutionnelle fédérale pour recevoir et examiner, dans le cadre de 
son système juridique interne, les communications de personnes ou de groupes relevant de la 
juridiction de l'État qui se plaignent d'avoir été victimes d'une violation de l'un quelconque 
des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé les autres recours offerts par la 
législation nationale. 
 

Slovaquie 
17 mars 1995 
       La République slovaque, conformément à l'article 14 de la Convention, reconnaît la 
compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et 
examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant 
de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits 
énoncés dans la présente Convention. 
 

Slovénie 
10  novembre 2001 
       La République de Slovénie reconnaît au Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou 
de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaindraient d'être victimes d'une 
violation, par la République de Slovénie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la 
Convention, sous réserve que le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré 
que la même affaire n'a pas été examinée, ou n'est pas en cours d'examen, dans le cadre 
d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement 
 

Suède 
       La Suède reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes 
de personnes relevant de la juridiction de la Suède qui se plaignent d'être victimes d'une 
violation par la Suède de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention, 
sous réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant d'une personne ou 
d'un groupe de personnes sans s'être assuré que la même question n'est pas examinée ou n'a 
pas été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement 
international. 
 

Suisse 
19 juin 2003 
       ".....la Suisse reconnaît, en application de l'article 14, paragraphe 1, de la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conclue à New 
York le 21 décembre 1965, la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale (CERD) pour recevoir et examiner des communications au sens de la disposition 
précitée, sous réserve que le Comité n'examine pas les communications émanant d'une 
personne ou d'un groupe de personnes sans s'être assuré que la même affaire n'est pas 
examinée ou n'a pas été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de 
règlement interational." 
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Ukraine 

28 juillet 1992 
       Conformément à l'article 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, l'Ukraine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications 
émanant de personnes ou de groupes de personnes [relevant de sa juridiction] qui se 
plaignent d'être victimes d'une violation, par [lui] de l'un quelconque des droits énoncés dans 
la Convention. 
 

Uruguay 
11 septembre 1972 
       Le Gouvernement uruguayen déclare reconnaître la compétence du Comité sur 
l'élimination de la discrimination raciale, aux termes de l'article 14 de la Convention. 
 

Venezuela (République bolivarienne du) 
22 septembre 2003 
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement de la 
République bolivarienne du Venezuela déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité 
pour l'élimination de la discrimination raciale, visé à l'article 8 de la Convention, pour 
recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou groupes de personnes 
relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République 
bolivarienne du Venezuela, de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention. 

 
Notes 
1. L'article 19 de la Convention dispose que celle-ci entrera en vigueur le trentième jour qui 
suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 
vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion.  Le 5 décembre 1968, le 
Gouvernement polonais a déposé le vingt-septième instrument.  Toutefois, certains des 
instruments déposés contenaient une réserve et, de ce fait, ils donnaient lieu à l'application 
des dispositions de l'article 20 de la Convention, en vertu desquelles les États peuvent 
notifier leur objections pendant 90 jours à compter de la date à laquelle les réserves ont été 
communiquées par le Secrétaire général. En ce qui concerne deux desdits instruments, à 
savoir ceux de l'Espagne et du Koweït, le délai de 90 jours n'était pas expiré à la date du 
dépôt du vingt-septième instrument.  La réserve contenue dans un autre instrument, celui de 
l'Inde, n'avait pas encore été communiquée à cette date et le vingt-septième instrument, celui 
de la Pologne, contenait lui-même une réserve.  En ce qui concerne ces deux derniers 
instruments, le délai de 90 jours ne commencerait à courir qu'à la date à laquelle le 
Secrétaire général aurait notifié leur dépôt.  En conséquence, le Secrétaire général, par cette 
notification qui était datée du 13 décembre 1968, a appelé l'attention des États intéressés sur 
cette situation et il a indiqué ce qui suit : 
"Il semble, d'après les dispositions de l'article 20 de la Convention, qu'il n'est pas possible de 
déterminer l'effet juridique des quatre instruments en question tant que les délais respectifs 
mentionnés au paragraphe précédent ne seront pas venus à expiration. 
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"Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général n'est pas en mesure pour le moment de 
déterminer la date d'entrée en vigueur de la Convention." 
Ultérieurement, le Secrétaire général a notifié le 17 mars 1969 aux États intéressés : a) que 
daémanant d'un État au sujet d'une réserve formulée dans l'instrument de ratification par le 
Gouvernement indien; et b) que la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 
19, était entrée en vigueur le 4 janvier 1969, à savoir, le trentième jour suivant la date du 
dépôt de l'instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement polonais, 
document qui était le vingt-septième instrument de ratification ou instrument d'adhésion 
déposé auprès du Secrétaire général. 
2. Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session, Supplément n o 14 
(A/6014), p. 50. 
3. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 mars 1973 
avec réserve et déclaration.  Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le  Recueil 
des Traités des Nations Unies, vol. 883, p. 190. 
En outre, le 26 avril 1984, le Secrétaire général avait reçu du Gouvernement de la 
République démocratique allemande, une objection à l'égard de la ratification de la 
Convention par le Kampuchea démocratique.  Pour le texte de l'objection, voir le  Recueil 
des Traités des Nations Unies, vol. 1355, p. 327. 
Voir aussi note 2  sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui 
figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
4. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de 
nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
5. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 15 avril 1966 et 2 octobre 1967, 
respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République 
yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie 
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
6. Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique 
des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous "Chine" et 
note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du Nord" dans la partie 
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent 
volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement 
chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de la réserve formulée par 
le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de 
Hong Kong. 
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait les déclarations 
suivantes : 
1. ... 
2. Le Gouvernement de la République populaire de Chine interprète, pour le compte de la 
Région administrative spéciale de Hong-kong, la disposition de l'article 6 relative à la 
"réparation ou [la] satisfaction" comme signifiant que l'un ou l'autre de ces deux types de 
redressement du grief suffit à lui seul, et il interprète le terme "satisfaction" comme 
englobant toute mesure propre à mettre effectivement fin à l'acte de discrimination raciale. 
7. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la 
Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des 
Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir 
aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature 



307 
 

historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant 
l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire 
général que la Convention assortie de la réserve formulée par le Gouvernement chinois 
s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao. 
8. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 31 mars 1966 et 10 
décembre 1970, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations 
de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
En référence à la signaure et/ou à la ratification susmentionnées, le Secrétaire général a reçu 
des Gouvernements de la Bulgarie (le 12 mars 1961), de la Mongolie (le 11 janvier 1971), 
de la République socialiste soviétique de Biélorussie (le 9 juin 1971), de la République 
socialiste soviétique d'Ukraine (le 21 avril 1971) et de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques (le 18 janvier 1971), des communications aux termes desquelles ces 
gouvernements déclaraient considérer lesdites signature et/ou ratification comme nulles et 
non avenues du fait que le prétendu Gouvernement chinois n'avait pas le droit de parler et 
contracter des obligations au nom de la Chine - le seul État chinois existant étant la 
République populaire de Chine, et le seul gouvernement habilité à le représenter, le 
Gouvernement de la République populaire de Chine. 
Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications 
susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des 
Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de 
l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingtième session ordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, contribué à l'élaboration de la Convention en 
question, signé cette Convention et dûment déposé l'instrument de ratification 
correspondant, et qu'en conséquence toutes déclarations ou réserves relatives à la 
Convention susmentionnée qui sont incompatibles avec la position légitime du 
Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portent atteinte n'affecteront en rien les 
les droits et obligations de la République de Chine aux termes de la Convention. 
9. Par une communication reçue le 4 octobre 1972, le Gouvernement danois a informé le 
Secrétaire général qu'il retire la réserve qu'il avait faite concernant l'application de la 
Convention aux îles Féroé.  Pour le texte de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des 
Nations Unies, vol. 820, p. 457. 
La législation prévoyant l'application de ladite Convention aux îles Féroé est entrée en 
vigueur à compter du 1 er novembre 1972, date à laquelle a pris effet le retrait de la réserve 
susmentionnée. 
10. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
11. Voir note 1 sous "Namibie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages préliminaires du présent volume. 
12. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations 
de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
13. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 7 octobre 1966 et 29 
décembre 1966, respectivement, avec réserves.  Par la suite, le 12 mars 1984, le 
Gouvernement tchécoslovaque avait notifié une objection à la ratification de la Convention 
par le Kampuchea démocratique. En outre, par une notification reçue le 26 avril 1991, le 
Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la 
réserve à l'article 22, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.  Pour 
le texte des réserves et de l'objection voir le  Recueil des Traités  des Nations Unies, vol. 
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660, p. 276 et vol. 1350, p. 387, respectivement. Voir aussi note 14 de ce chapitre et note 1 
sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” 
qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
14 .Dans son instrument, le Gouvernement britannique a spécifié que la ratification 
s'appliquait également aux territoires suivants : les territoires sous la souveraineté 
britannique (voir aussi note 7 de ce chapitre) , des États associés (Antigua, Dominique, 
Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla et Sainte-Lucie) et de l'État de Brunéi, des 
Tonga et du Protectorat britannique des îles Salomon. 
15. La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 6 avril 1989 avec 
réserves à l'égard de l'alinéa c) de l'article 5 et des paragraphes iv), vi) et vii) de l'alinéa d) 
dudit article 5. 
À cet égard, le 30 avril 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement tchécoslovaque 
l'objection suivante : 
La République fédérale tchèque et slovaque considère les réserves du Gouvernement du 
Yémen à l'égard de l'article 5 c) et de l'article 5 d) iv), vi) et vii) de [la Convention] comme 
incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention. 
Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure 
dans les pages préliminaires du présent volume. 
16. Le Gouvernement israélien, dans une communication que le Secrétaire général a reçue le 
10 juillet 1969, a fait la déclaration ci-après : 
Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration faite par le 
Gouvernement irakien lors de la signature de la Convention susmentionnée.  De l'avis du 
Gouvernement israélien, cette Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des 
déclarations politiques de cette nature.  En ce qui concerne le fond de la question, le 
Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement irakien une attitude d'entière 
réciprocité.  En outre, le Gouvernement israélien est d'avis qu'on ne saurait attribuer aucune 
portée juridique à celles des déclarations irakiennes qui visent à présenter le point de vue 
d'autres États. 
Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien des communications identiques en 
substance,  mutatis mutandis , sauf pour l'omission de la dernière phrase : le 29 décembre 
1966, en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe 
unie lors de la signature de la Convention (voir note 20 ); le 16 août 1968 en ce qui concerne 
la déclaration faite par le Gouvernement libyen lors de son adhésion; le 12 décembre 1968 
en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement koweïtien lors de son adhésion; 
le 9 juillet 1969 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement syrien lors de sa 
ratification; le 21 avril 1970 en ce qui concerne la déclaration faite par l'Irak lors de 
l'adhésion aux termes de laquelle "en ce qui concerne la déclaration politique qui est 
présentée comme une réserve faite à l'occasion de la ratification de la Convention 
susmentionnée, le Gouvernement israélien, rappelant l'objection qu'il a élevée et dont le 
texte a été communiqué par le Secrétaire général aux parties dans sa lettre [...] tient à 
indiquer qu'il maintient son objection"; le 12 février 1973 en ce qui concerne la déclaration 
formulée par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de l'adhésion et le 25 juin 1990 
en ce qui concerne la réserve faite par le Bahrëin lors de l'adhésion. 
17. Par des communications reçues les 8 mars 1989, 19 et 20 avril 1989, les Gouvernements 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de 
Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire 
général qu'ils avaient décidé de retirer la réserve relative à l'article 22.  Pour les textes des 
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réserves retirées, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 676, p. 397, vol. 68l, p. 
397 et vol. 677, p. 435, respectivement. 
18. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de 
retirer la réserve à l'article 22 faite lors de la signature et confirmé lors de la ratification.  
Pour le texte de la réserve voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 270. 
19. Aucun des États parties n'ayant élevé d'objection à l'expiration d'un délai de quatre-
vingt-dix jours à compter de la date de la diffusion par le Secrétaire général, la réserve est 
considérée comme autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 
de la Convention. 
20. Par notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le 
Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration qu'il avait faite relative à Israël.  
Pour le texte de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 
318. 
La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait. 
21 .Le 22 octobre 1999, le Gouvernement espagnol a informé le Secrétaire général qu’avait 
décider de retirer la réserve faite à l’égard de l’article XXII faite lors de l’adhésion. Pour le 
texte de la réserve, voir le Recueil des Traités  des Nations Unies, vol. 660, p. 316. 
22. Le 1o août 2012, le Gouvernement fidjien a notifié le Secrétaire général de sa décision 
de retirer les réserves et déclarations formulées lors de la succession à la Convention.  Le 
texte des réserves et déclarations se lisait comme suit : 
La réserve et les déclarations faites par le Gouvernement du Royaume-Uni au nom de Fidji 
sont confirmées mais ont été reformulées comme suit : 
Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections à Fidji ne respecterait pas 
les obligations mentionnées à l'article 5, c), où une loi sur la propriété agraire à Fidji 
interdisant ou limitant l'aliénation des terres par les indigènes ne respecterait pas les 
obligations mentionnées à l'article 5, d), v), et où le système scolaire fidjien ne respecterait 
pas les obligations mentionnées aux articles 2, 3, ou 5, e), v), le Gouvernement fidjien se 
réserve le droit de ne pas appliquer ces dispositions de la Convention. 
Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la 
Convention.  Selon lui, l'article 4 ne demande aux parties à la Convention d'adopter de 
nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article 
que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des principes figurant 
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément mentionnés 
à l'article 5 de la Convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le 
droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), que des dispositions législatives 
complémentaires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces 
domaines sont nécessaires à la réalisation de l'objectif précisé dans la première partie de 
l'article 4. 
En outre, le Gouvernementfidjien estimeque la disposition de l'article 6 concernant la 
"satisfaction ou réparation" est respectée si l'une ou l'autre de ces formes de recours est 
offerte, et il considère que la "satisfaction" comprend toute forme de recours de nature à 
mettre fin à une conduite discriminatoire.  Enfin, il considère que l'article 20 et les autres 
dispositions connexes de la troisième partie de la Convention signifient que, si un réserve 
n'est pas acceptée, l'État qui formule cette réserve ne devient pas partie à la Convention. 
Le Gouvernement fidjien maintient l'opinion selon laquelle l'article 15 est discriminatoire, 
étant donné que ce texte établit une procédure pour recevoir des pétitions relatives à des 
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territoires dépendants et ne contient pas de disposition comparable pour les États qui n'ont 
pas de territoires dépendants. 
23. Aux termes d'une communication ultérieure, le Gouvernement français a précisé que le 
premier paragraphe de la déclaration n'avait pas pour but de réduire la portée des obligations 
prévues par la Convention en ce qui le concernait, mais de consigner son interprétation de 
l'article 4 de ladite Convention. 
24. Dans une communication reçue le 13 septembre 1989, le Gouvernement hongrois a 
notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification à 
l'égard de l'article 22 de la Convention.  Pour le texte de la réserve retirée voir le  Recueil 
des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 310. 
25. Dans une communication reçue le 24 février 1969, le Gouvernement pakistanais a 
notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de ne pas accepter la réserve formulée par le 
Gouvernement indien dans son instrument de ratification. 
26. Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il retirait 
la réserve concernant l'article 22 faite lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve, voir 
le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 289. 
27 .Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 22 de la Convention faite lors de la 
ratification. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 
660, p. 195. 
28. Le 19 août 1998, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de 
retirer la réserve faite à l’égard de l’article 22 de la Convention faite lors de l’adhésion. Pour 
le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 763, p. 363. 
29. Le 15 décembre 2008, le Gouvernement rwandais a notifié le Secrétaire général de sa 
décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à la Convention susmentionnée.  Le 
texte de la réserve se lit comme suit : 
"La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article 22 de ladite 
Convention." 
30. Par notification reçue le 28 octobre 1977, le Gouvernement tongan a informé le 
Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves faites lors de l'adhésion se 
rapportant à l'article 5, c), seulement en ce qui concerne les élections, et les réserves se 
rapportant aux articles 2, 3 et 5, e, v dans la mesure où ces articles se rapportent à 
l'éducation et à la formation professionnelle.  Pour le texte de la réserve originale, voir le  
Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 829, p. 371. 
31. Les dix premières déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale ont pris effet le 3 décembre 1982, date du dépôt de 
la dixième d'entre elles, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention. 
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6. Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 
 
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 
Entrée en vigueur : le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de l’article 27 
(1) 
 
Les Etats parties à la présente Convention, 
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de 
l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de 
l’homme et de la femme,  
Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-
discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont 
énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,  
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont 
l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous 
les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,  
Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de 
l’homme et de la femme,  
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par 
l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir 
l’égalité des droits de l’homme et de la femme,  
Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes 
continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,  
Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des 
droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans 
les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle 
de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille 
et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de 
leurs possibilités,  
Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum 
d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux 
possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,  
Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité 
et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la 
femme,  
Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de 
discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation et 
domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable 
à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,  
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de 
la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes 
sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le 
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désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des 
principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la 
réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une 
occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la 
souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le 
développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre 
l’homme et la femme,  
Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien- être du monde et la cause de 
la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans 
tous les domaines,  
Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au 
progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance 
sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants 
et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause 
de discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les 
hommes, les femmes et la société dans son ensemble,  
Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer 
autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la 
femme,  
Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la 
suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,  
Sont convenus de ce qui suit :  
 
Première partie 
Article premier 
Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » 
vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but 
de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les 
femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la 
femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, 
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.  
 
Article 2 
Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, 
conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique 
tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :  
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le 
principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de 
législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;  
b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des 
sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;  
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec 
les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres 
institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;  
d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte 
que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;  
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e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard 
des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;  
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour 
modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue 
une discrimination à l’égard des femmes;  
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des 
femmes.  
 
Article 3 
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, 
social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions 
législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur 
garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la 
base de l’égalité avec les hommes.  
 
Article 4 
1. L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer 
l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée 
comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne 
doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; 
ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de 
traitement ont été atteints.  
2. L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans 
la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un 
acte discriminatoire.  
 
Article 5 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :  
a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l’homme et de la 
femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de 
tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou 
l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;  
b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la 
maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de 
l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, 
étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.  
 
Article 6 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions 
législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation 
de la prostitution des femmes.  
 
Deuxième partie 
Article 7 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, 
dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :  
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a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous 
les organismes publiquement élus;  
b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution, occuper des 
emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du 
gouvernement;  
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie 
publique et politique du pays.  
 
Article 8 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des 
conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de 
représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des 
organisations internationales.  
 
Article 9 
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui 
concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en 
particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari 
pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend 
apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.  
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui 
concerne la nationalité de leurs enfants.  
 
Troisième partie 
Article 10 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui 
concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et 
de la femme :  
a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de 
diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales 
comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement 
préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout 
autre moyen de formation professionnelle;  
b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant 
possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de 
même qualité;  
c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous 
les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et 
d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant 
les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;  
d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour 
les études;  
e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux 
programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue 
notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les 
femmes;  
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f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour 
les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;  
g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;  
h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le 
bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la 
famille.  
 
Article 11 
1. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la 
discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base 
de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :  
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;  
b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de 
sélection en matière d’emploi;  
c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité 
de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation 
professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement 
professionnel et la formation permanente;  
d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement 
pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne 
l’évaluation de la qualité du travail;  
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de 
maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi 
que le droit à des congés payés;  
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la 
sauvegarde de la fonction de reproduction.  
2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de 
leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s’engagent à 
prendre des mesures appropriées ayant pour objet :  
a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé 
de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;  
b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations 
sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits 
d’ancienneté et des avantages sociaux;  
c) D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux 
parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la 
participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le 
développement d’un réseau de garderies d’enfants;  
d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail 
est nocif.  
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront 
revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront 
révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.  
 
Article 12 
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de 
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l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y 
compris ceux qui concernent la planification de la famille.  
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux 
femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services 
appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et 
l’allaitement.  
 
Article 13 
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la 
discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et 
sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits 
et, en particulier :  
a) Le droit aux prestations familiales;  
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;  
c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie 
culturelle.  
 
Article 14 
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes 
rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs 
familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et 
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la 
présente Convention aux femmes des zones rurales.  
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme 
et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en 
particulier, ils leur assurent le droit :  
a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à 
tous les échelons;  
b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux 
informations, conseils et services en matière de planification de la famille;  
c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;  
d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière 
d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services 
communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences 
techniques;  
e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de 
chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;  
f) De participer à toutes les activités de la communauté;  
g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation 
et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes 
foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;  
h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le 
logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les 
communications.  
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Quatrième partie 
Article 15 
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.  
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique 
identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui 
reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et 
l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la 
procédure judiciaire.  
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque 
type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme 
doivent être considérés comme nuls.  
4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui 
concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur 
résidence et leur domicile.  
 
Article 16 
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports 
familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :  
a) Le même droit de contracter mariage;  
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son 
libre et plein consentement;  
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa 
dissolution;  
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état 
matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des 
enfants est la considération primordiale;  
e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de 
l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens 
nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;  
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et 
d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la 
législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;  
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le 
choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;  
h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, 
d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre 
onéreux.  
2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures 
nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal 
pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.  
 
 
Cinquième partie 
Article 17 
1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il 
est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-
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après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la 
Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du trente-cinquième Etat 
partie, de vingt-trois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents dans le 
domaine auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats 
parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d’une 
répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de 
civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.  
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par 
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses 
ressortissants.  
3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente 
Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à 
soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une 
liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste 
qu’il communique aux Etats parties.  
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par 
le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le 
quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des 
représentants des Etats parties présents et votants.  
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des 
membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité 
tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.  
6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux 
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième 
ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion 
prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le 
Président du Comité.  
7. Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses 
fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous 
réserve de l’approbation du Comité.  
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des 
émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les 
conditions fixées par l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité.  
9. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité 
le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement 
des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.  
 
Article 18 
1. Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, 
judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la 
présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard :  
a) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat intéressé :  
b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.  
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2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans 
laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.  
 
Article 19 
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.  
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.  
 
Article 20 
1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque 
année pour examiner les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente 
Convention.  
2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.  
 
Article 21 
1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des 
Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut 
formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des 
rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations 
sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des 
Etats parties.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports du 
Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information.  
 
Article 22 
Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de l’examen de la mise en 
oeuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs 
activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur 
l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.  
 
Sixième partie 
Article 23 
Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus 
propices à la réalisation de l’égalité de l’homme et de la femme pouvant être contenues :  
a) Dans la législation d’un Etat partie; ou  
b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet 
Etat.  
 
Article 24 
Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour 
assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.  
 
Article 25 
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire 
de la présente Convention.  
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3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats. L’adhésion 
s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  
 
Article 26 
1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en 
adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.  
2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, 
le cas échéant, au sujet d’une demande de cette nature.  
 
Article 27 
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument 
de ratification ou d’adhésion.  
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le 
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en 
vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de 
ramification ou d’adhésion.  
 
Article 28 
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à 
tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de 
l’adhésion.  
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera 
autorisée.  
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties 
à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.  
 
Article 29 
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou 
l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est 
soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la 
date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur 
l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la 
Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.  
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y 
adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du 
présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un 
Etat partie qui aura formulé une telle réserve.  
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
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Article 30 
La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies.  
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.  
 
 

Etat des ratifications 
 

Participant Signature 
Ratification, Adhésion(a), 
Succession(d) 

Afghanistan 14 août 1980   5 mars 2003  

Afrique du Sud 29 janv 1993  15 déc 1995  

Albanie   11 mai 1994 a 

Algérie 2    22 mai 1996 a 

Allemagne 3, 4, 5  17 juil 1980  10 juil 1985  

Andorre   15 janv 1997 a 

Angola   17 sept 1986 a 

Antigua-et-Barbuda    1 août 1989 a 

Arabie saoudite  7 sept 2000   7 sept 2000  

Argentine 17 juil 1980  15 juil 1985  

Arménie   13 sept 1993 a 

Australie 6  17 juil 1980  28 juil 1983  

Autriche 7  17 juil 1980  31 mars 1982  

Azerbaïdjan   10 juil 1995 a 

Bahamas    6 oct 1993 a 

Bahreïn   18 juin 2002 a 

Bangladesh 8     6 nov 1984 a 

Barbade 24 juil 1980  16 oct 1980  

Bélarus 17 juil 1980   4 févr 1981  

Belgique 9  17 juil 1980  10 juil 1985  

Belize  7 mars 1990  16 mai 1990  

Bénin 11 nov 1981  12 mars 1992  

Bhoutan 17 juil 1980  31 août 1981  

Bolivie 30 mai 1980   8 juin 1990  

Bosnie-Herzégovine 10     1 sept 1993 d 
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Botswana   13 août 1996 a 

Brésil 11  31 mars 1981   1 févr 1984  

Brunéi Darussalam   24 mai 2006 a 

Bulgarie 12  17 juil 1980   8 févr 1982  

Burkina Faso   14 oct 1987 a 

Burundi 17 juil 1980   8 janv 1992  

Cambodge 13, 14  17 oct 1980  15 oct 1992 a 

Cameroun  6 juin 1983  23 août 1994  

Canada 15  17 juil 1980  10 déc 1981  

Cap-Vert    5 déc 1980 a 

Chili 17 juil 1980   7 déc 1989  

Chine 16, 17  17 juil 1980   4 nov 1980  

Chypre 18    23 juil 1985 a 

Colombie 17 juil 1980  19 janv 1982  

Comores   31 oct 1994 a 

Congo 29 juil 1980  26 juil 1982  

Costa Rica 17 juil 1980   4 avr 1986  

Côte d'Ivoire 17 juil 1980  18 déc 1995  

Croatie 10     9 sept 1992 d 

Cuba  6 mars 1980  17 juil 1980  

Danemark 19  17 juil 1980  21 avr 1983  

Djibouti    2 déc 1998 a 

Dominique 15 sept 1980  15 sept 1980  

Égypte 20  16 juil 1980  18 sept 1981  

El Salvador 14 nov 1980  19 août 1981  

Émirats arabes unis 21     6 oct 2004 a 

Equateur 17 juil 1980   9 nov 1981  

Érythrée    5 sept 1995 a 

Espagne 17 juil 1980   5 janv 1984  

Estonie   21 oct 1991 a 

États-Unis d'Amérique 17 juil 1980    

Éthiopie  8 juil 1980  10 sept 1981  

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 10  

  18 janv 1994 d 

Fédération de Russie 22  17 juil 1980  23 janv 1981  
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Fidji 23    28 août 1995 a 

Finlande 17 juil 1980   4 sept 1986  

France 24  17 juil 1980  14 déc 1983  

Gabon 17 juil 1980  21 janv 1983  

Gambie 29 juil 1980  16 avr 1993  

Géorgie   26 oct 1994 a 

Ghana 17 juil 1980   2 janv 1986  

Grèce  2 mars 1982   7 juin 1983  

Grenade 17 juil 1980  30 août 1990  

Guatemala  8 juin 1981  12 août 1982  

Guinée 25  17 juil 1980   9 août 1982  

Guinée-Bissau 17 juil 1980  23 août 1985  

Guinée équatoriale   23 oct 1984 a 

Guyana 17 juil 1980  17 juil 1980  

Haïti 17 juil 1980  20 juil 1981  

Honduras 11 juin 1980   3 mars 1983  

Hongrie 26   6 juin 1980  22 déc 1980  

Îles Cook 27    11 août 2006 a 

Îles Marshall    2 mars 2006 a 

Îles Salomon    6 mai 2002 a 

Inde 30 juil 1980   9 juil 1993  

Indonésie 29 juil 1980  13 sept 1984  

Iraq   13 août 1986 a 

Irlande 28    23 déc 1985 a 

Islande 24 juil 1980  18 juin 1985  

Israël 29  17 juil 1980   3 oct 1991  

Italie 17 juil 1980  10 juin 1985  

Jamahiriya arabe libyenne 30    16 mai 1989 a 

Jamaïque 31  17 juil 1980  19 oct 1984  

Japon 17 juil 1980  25 juin 1985  

Jordanie  3 déc 1980   1 juil 1992  

Kazakhstan   26 août 1998 a 

Kenya    9 mars 1984 a 

Kirghizistan   10 févr 1997 a 
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Kiribati   17 mars 2004 a 

Koweït 32     2 sept 1994 a 

Lesotho 33  17 juil 1980  22 août 1995  

Lettonie   14 avr 1992 a 

Liban   16 avr 1997 a 

Libéria   17 juil 1984 a 

Liechtenstein 34    22 déc 1995 a 

Lituanie   18 janv 1994 a 

Luxembourg 17 juil 1980   2 févr 1989  

Madagascar 17 juil 1980  17 mars 1989  

Malaisie 35     5 juil 1995 a 

Malawi 36    12 mars 1987 a 

Maldives 37, 38     1 juil 1993 a 

Mali  5 févr 1985  10 sept 1985  

Malte    8 mars 1991 a 

Maroc   21 juin 1993 a 

Maurice 39     9 juil 1984 a 

Mauritanie 40    10 mai 2001 a 

Mexique 17 juil 1980  23 mars 1981  

Micronésie (États fédérés de)    1 sept 2004 a 

Monaco   18 mars 2005 a 

Mongolie 41  17 juil 1980  20 juil 1981  

Monténégro 42    23 oct 2006 d 

Mozambique   21 avr 1997 a 

Myanmar   22 juil 1997 a 

Namibie   23 nov 1992 a 

Nauru  23 juin 2011 a 

Népal  5 févr 1991  22 avr 1991  

Nicaragua 17 juil 1980  27 oct 1981  

Niger 43     8 oct 1999 a 

Nigéria 23 avr 1984  13 juin 1985  

Norvège 17 juil 1980  21 mai 1981  

Nouvelle-Zélande 44, 45, 46, 47, 48  17 juil 1980  10 janv 1985  

Oman    7 févr 2006 a 
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Ouganda 30 juil 1980  22 juil 1985  

Ouzbékistan   19 juil 1995 a 

Pakistan   12 mars 1996 a 

Palaos 20 sept 2011  

Panama 26 juin 1980  29 oct 1981  

Papouasie-Nouvelle-Guinée   12 janv 1995 a 

Paraguay    6 avr 1987 a 

Pays-Bas 49  17 juil 1980  23 juil 1991  

Pérou 23 juil 1981  13 sept 1982  

Philippines 15 juil 1980   5 août 1981  

Pologne 50  29 mai 1980  30 juil 1980  

Portugal 16, 51  24 avr 1980  30 juil 1980  

Qatar   29 avr 2009 a 

République arabe syrienne   28 mars 2003 a 

République centrafricaine   21 juin 1991 a 

République de Corée 52  25 mai 1983  27 déc 1984  

République démocratique du Congo 17 juil 1980  17 oct 1986  

République démocratique populaire 
lao 

17 juil 1980  14 août 1981  

République de Moldova    1 juil 1994 a 

République dominicaine 17 juil 1980   2 sept 1982  

République populaire démocratique de 
Corée 53  

  27 févr 2001 a 

République tchèque 54    22 févr 1993 d 

République-Unie de Tanzanie 17 juil 1980  20 août 1985  

Roumanie 55   4 sept 1980   7 janv 1982  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 17, 56, 57, 58  

22 juil 1981   7 avr 1986  

Rwanda  1 mai 1980   2 mars 1981  

Sainte-Lucie    8 oct 1982 a 

Saint-Kitts-et-Nevis   25 avr 1985 a 

Saint-Marin 26 sept 2003  10 déc 2003  

Saint-Vincent-et-les Grenadines    4 août 1981 a 

Samoa   25 sept 1992 a 

Sao Tomé-et-Principe 31 oct 1995   3 juin 2003  
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Sénégal 29 juil 1980   5 févr 1985  

Serbie 10    12 mars 2001 d 

Seychelles    5 mai 1992 a 

Sierra Leone 21 sept 1988  11 nov 1988  

Singapour 59     5 oct 1995 a 

Slovaquie 54    28 mai 1993 d 

Slovénie 10     6 juil 1992 d 

Sri Lanka 17 juil 1980   5 oct 1981  

Suède 60, 61   7 mars 1980   2 juil 1980  

Suisse 62  23 janv 1987  27 mars 1997  

Suriname    1 mars 1993 a 

Swaziland   26 mars 2004 a 

Tadjikistan   26 oct 1993 a 

Tchad    9 juin 1995 a 

Thaïlande 63     9 août 1985 a 

Timor-Leste   16 avr 2003 a 

Togo   26 sept 1983 a 

Trinité-et-Tobago 27 juin 1985  12 janv 1990  

Tunisie 24 juil 1980  20 sept 1985  

Turkménistan    1 mai 1997 a 

Turquie   20 déc 1985 a 

Tuvalu    6 oct 1999 a 

Ukraine 17 juil 1980  12 mars 1981  

Uruguay 30 mars 1981   9 oct 1981  

Vanuatu    8 sept 1995 a 

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

17 juil 1980   2 mai 1983  

Viet Nam 29 juil 1980  17 févr 1982  

Yémen 64    30 mai 1984 a 

Zambie 17 juil 1980  21 juin 1985  

Zimbabwe   13 mai 1991 a 
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Déclarations et Réserves 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l’adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après). 
 

Algérie 65 
Réserves : 
       Article 2 : 
       "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire se déclare 
disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition qu'elles n'aillent pas à 
l'encontre des dispositions du code algérien de la famille." 
       ... 
       Article 15, paragraphe 4 : 
       "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que 
les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 notamment celles qui concerne le droit de la 
femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens 
qui irait à l'encontre des dispositions du chapitre 4 (art 37) du code algérien de la famille." 
       Article 16 : 
       "Le Gouvernement de la République Algériatives à l'égalité de l'homme et de la femme 
pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa 
dissolution, ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille." 
       Article 29 : 
       "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se 
considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux 
ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas 
réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à 
la demande de l'un d'entre eux." 
       "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que 
tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de 
Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend." 
 

Allemagne 3, 4 

Déclaration : 
       Au sujet de l'alinéa du préambule de la Convention qui commence par les mots 
"Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales". 
       Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par la Charte des 
Nations Unies et par les Pactes internationaux du 19 décembre 1966, vaut pour tous les 
peuples et pas seulement pour les peuples "assujettis à une domination étrangère et 
coloniale". Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de fixer librement leur statut 
politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel.  La 
République fédérale d'Allemagne ne serait pas en mesure de reconnaître la validité juridique 
d'une interprétation du droit à l'autodétermination qui contredirait le libellé sans équivoque 
de la Charte des Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 19 décembre 1966 
relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle 
interprétera en conséquence le onzième alinéa du préambule. 
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Arabie saoudite 
Réserves : 
       1. En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi 
musulmane, le Royaume n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont 
divergents. 
       2. Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9 de la 
Convention ni par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. 
 

Argentine 
Réserve : 
       Le Gouvernement argentin déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
 

Australie 6 

Réserves : 
       Le Gouvernement australien déclare que la plupart des femmes employées par le 
Gouvernement du Commonwealth et par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et 
de Victoria bénéficient d'un congé de maternité payé.  Un congé de maternité sans solde est 
accordé à toutes les autres femmes employées dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et 
ailleurs aux femmes employées dans des industries bénéficiant de subventions du 
Gouvernement fédéral et de certains États. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont 
droit à des allocations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus. 
       Le Gouvernement australien fait savoir que la situation actuelle ne lui permet pas de 
prendre les mesures requises par l'article 11 2) b) pour étendre à toute l'Australie le congé de 
maternité payé ou accompagné d'allocations sociales comparables. 
       [...] 
       Déclaration : 
       L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les États 
fédérés.  L'application du traité dans toute l'Australie sera confiée aux autorités des divers 
États et territoires du Commonwealth, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels 
respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs. 
 
30 août  2000 
Réserve : 
       Le Gouvernement autralien spécifie qu’il n’accepte pas d’appliquer la partie de la 
Convention qui l’obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant 
les femmes des tâches du combat. 
 

Autriche 7 

Réserve : 
       L'Autriche se réserve le droit d'appliquer la disposition de l'article 11, s'agissant de la 
protection spéciale des femmes qui travaillent, dans les limites établies par la législation 
nationale. 
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Bahamas 66 
Réserves : 
       Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les 
dispositions de l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. 
       Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les 
dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. 
       Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les 
dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention. 
 

Bahreïn 
Réserves : 
       ... le Royaume de Bahrein [fait] des réserves au sujet des dispositions ci-après de la 
Convention : 
       – Article 2 (application dans les limites prévues par la charia) 
       – Article 9, paragraphe 2 
       – Article 15, paragraphe 4 
       – Article 16 (application dans les limites prévues par la charia) 
Article 29, paragraphe 1. 

 
Bangladesh 8 

       "Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié 
par les dispositions de l'article 2, [... et ... ] 16 (1) (c) qui sont contraires à la Sharia fondée 
sur le Saint Coran et la Sunna." 
 

Bélarus 22 
 

Belgique 9 
 

Brésil 11 

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       ... Le Brésil ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de ladite 
Convention. 
 

Brunéi Darussalam 
Réserves : 
       Le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime des réserves concernant ces 
dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux 
croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam et, sans préjudice 
de la généralité desdites réserves, exprime en particulier des réserves au sujet du paragraphe 
2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. 
 

Bulgarie12 
 

Canada 15 
 

Chili 
Lors de la signature : 
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       Déclaration : 
       Le Gouvernement chilien a signé la présente Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes, conscient de l'importance que revêt ce 
document non seulement pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes, mais également pour l'intégration définitive et totale de celles-ci dans la société 
dans des conditions d'égalité. 
       Il tient néanmoins à déclarer que certaines des dispositions de la Convention ne sont pas 
totalement conformes à la législation chilienne en vigueur. 
       Le Gouvernement chilien signale également qu'une Commission pour l'étude et la 
réforme du Code civil a été constituée et que celle-ci est actuellement saisie de diverses 
propositions tendant à modifier, entre autres choses, les dispositions qui ne sont pas 
strictement conformes à celles de la Convention. 
 

Chine 
 
Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       La République populaire de Chine ne sera pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29 de 
la Convention. 
 

Chypre 18 

 
Cuba 

Réserve : 
       Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse touchant les 
dispositions de l'article 29 de la Convention car, à son sens, les divergences qui peuvent 
surgir quant à l'interprétation ou l'application de la Convention entre les États parties doivent 
être éliminées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique. 
 

Égypte 20 
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 
       [.....] 
       En ce qui concerne l'article 16 
       Réserve sur les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la 
femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa 
dissolution, qui ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la chari'a garantissant à 
l'épouse des droits équivalents à ceux de son conjoint afin d'assurer un juste équilibre entre 
eux, compte tenu de la valeur sacrée des liens du mariage et des relations familiales en 
Égypte qui trouve sa source dans de profondes convictions religieuses qu'on ne saurait 
transgresser et du fait que ces liens sont essentiellement fondés sur l'égalité des droits et des 
devoirs et sur la complémentarité qui réalise la véritable égalité entre les conjoints.  Les 
dispositions de la chari'a font notamment obligation à l'époux de fournir à son épouse une 
dot appropriée, de subvenir totalement à ses besoins et de lui verser une allocation en cas de 
divorce, tandis qu'elle conserve la totalitsubvenir à ses besoins.  C'est pour cette raison que 
la chari'a n'accorde le divorce à la femme que sur décision du tribunal tandis qu'elle 
n'impose pas cette condition à son époux. 
       En ce qui concerne l'article 29 
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       La délégation égyptienne est également en faveur du maintien de la réserve énoncée au 
paragraphe 2 de l'article 29 relative au droit de l'État signataire de la Convention de déclarer 
qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives à la 
soumission à un organe d'arbitrage de tout différend entre des États parties concernant 
l'interprétation ou l'application de la Convention, se dégageant ainsi de toute obligation 
découlant d'une décision que l'organe d'arbitrage pourrait prendre en ce domaine. 
 
Réserve faite lors de la ratification : 
       En ce qui concerne l'article 2 
       Réserve sur l'ensemble des dispositions de l'article 2 dont la République arabe d'Égypte 
est prête à appliquer les différents alinéas à condition qu'ils n'aillent pas à l'encontre des 
dispositions de la chari'a musulmane. 
 

El Salvador 
Lors de la signature : 
       Lors de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement salvadorien 
formulera la réserve prévue à l'article 29 de la Convention. 
 
Lors de la ratification : 
       Réserve : 
       En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29. 
 

Émirats arabes unis 21 
Réserves : 
       Alinéa f) de l'article 2 
       L'État des Émirats arabes unis considère que cet alinéa est contraire aux dispositions 
relatives à l'héritage établies par la charia. De ce fait, il formule des réserves à propos de cet 
alinéa et ne se considère pas lié par ses dispositions. 
       Article 9 
       L'État des Émirats arabes unis considère que l'acquisition de la nationalité est une 
affaire interne régie par la législation nationale. L'État des Émirats arabes unis formule des 
réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions. 
       Paragraphe 2 de l'article 15 
       L'État des Émirats arabes unis considère que ce paragraphe est contraire aux normes de 
la charia concernant la tutelle légale, le témoignage et la conclusion de contrats. En 
conséquence, il formule des réserves au sujet de ce paragraphe et ne se considère pas lié par 
ses dispositions. 
       Article 16 
       L'État des Émirats arabes unis se déclare lié par les dispositions de cet article dans la 
mesure où elles ne contredisent pas les principes de la charia. L'État des Émirats arabes unis 
considère que l'assignation de la dot, les dépenses et la pension alimentaire sont dues à 
l'épouse par son conjoint. De même, l'époux dispose du droit au divorce. L'épouse a le droit 
d'administrer ses biens propres en toute liberté et de disposer de sa fortune comme elle 
l'entend. Elle n'est pas tenue d'user de sa fortune personnelle au bénéfice de son époux. En 
outre, la charia prévoit que c'est la justice qui connaît des questions relatives au droit de 
l'épouse au divorce en cas d'atteinte aux droits de celle-ci. 
       Paragraphe 1 de l'article 29 
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       L'État des Émirats arabes unis reconnaît l'importance de cet article et respecte ses 
dispositions. L'article énonce que : 
       “Toutdifférend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou 
l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis 
à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la 
demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de 
l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale 
de Justice… " 
       Cet article contrevient cependant au principe général selon lequel tout différend est 
soumis à l'organisme d'arbitrage à la demande des deux parties. De même, certains États 
pourraient s'appuyer sur ces dispositions pour engager des procédures contre d'autres États 
en vue de défendre leurs nationaux. L'affaire peut ensuite être soumise au comité chargé 
d'examiner les rapports des États conformément aux dispositions de la Convention et aboutir 
à une condamnation de l'État en question pour violation des dispositions de la Convention. 
En conséquence, l'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article 
et ne se considère pas lié par ses dispositions. 
 

Espagne 
Déclaration : 
       La ratification de la Convention par l'Espagne n'aura pas d'effet sur les dispositions 
constitutionnelles régissant les règles de succession de la Couronne d'Espagne. 
 

Éthiopie 
Réserve : 
       L'Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par l'article 29 paragraphe 1 de la 
Convention. 
 

Fédération de Russie 22 
 

Fidji 23 
 

France 24 
Lors de la signature : 
       "Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 9 de la Convention 
ne doit pas être interprété comme faisant obstacle à l'application du deuxième alinéa de 
l'article 96 du code de la nationalité française. 
[Toutes autres déclarations et réserves faites lors de la signature ont été confirmées, en 
substance, lors de la ratification.] 
 
Lors de la ratification : 
       Déclarations : 
       "Le Gouvernement de la République française déclare que le préambule de la 
Convention contient, notamment en son onzième considérant, des éléments contestables qui 
n'ont en tout état de cause pas leur place dans ce texte. 
       Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression "éducation 
familiale" qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant 
l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué 
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dans le respect de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de 
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. 
       "Le Gouvernement de la République française déclare qu'aucune disposition de la 
Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation 
française qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes." 
 
       Réserves : ... 
       Article 14 
       "1) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 c) de 
l'article 14 doit être interprété comme garantissant l'acquisition de droits propres dans le 
cadre de la sécurité sociale aux femmes qui satisfont aux conditions familiales ou d'activité 
professionnelle requises par la législation française pour bénéficier d'une affiliation à titre 
personnel. 
       "2) Le Gouvernement de la République française déclare que le interprété comme 
impliquant la réalisation matérielle et gratuite des prestations prévues dans cette 
disposition." 
       Article 16, paragraphe 1 g) 
       "Le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne le 
droit au choix du nom de famille mentionné au paragraphe 1 g) de l'article 16 de la 
Convention." 
       Article 29 
       "Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 
de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 
premier de cet article." 
 

Hongrie 26 
 

Îles Cook  27 
 

Inde 
Déclarations et réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 
       Déclarations : 
       i) En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 16 de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le 
Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il se conformera à leurs dispositions et 
en assurera l'application conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires 
intérieures de toute collectivité hormis l'initiative où le consentement de cette dernière; 
       ii) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la 
République de l'Inde déclare que, bien qu'en principe il appuie pleinement le principe de 
l'enregistrement obligatoire du mariage, ce principe n'est pas d'une application pratique dans 
un grand pays comme l'Inde où existe une grande diversité de coutumes, de religions et de 
niveaux d'alphabétisation. 
       Réserve : 
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       En ce qui concerne l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare 
qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article. 
Indonésie 

Indonésie 
       Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les 
dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'aucun différend 
concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne pourra être soumis à 
l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice si ce n'est avec le consentement de tous les 
États parties au différend. 
 

Iraq 29 
Réserves : 
       1. En approuvant cette Convention et en y adhérant, la République d'Iraq ne se 
considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de l'article 2, des deux paragraphes 
de l'article 9, ni celles de l'article 16, la réserve concernant ce dernier article étant sans 
préjudice des droits prévus par la charia islamique en faveur de la femme, en contrepartie 
des droits de l'époux, afin d'assurer un juste équilibre entre les deux conjoints.  L'Iraq émet 
également une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 29, en ce qui concerne le 
principe d'un arbitrage international à propos de l'interprétation ou de l'application de ladite 
Convention. 
       2. Cette approbation ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ni 
entraîner l'établissement d'une quelconque relation avec lui. 
 

Irlande 28 
Réserves  
       ..... 
       En ce qui concerne le paragraphe 3 de cet article, l'Irlande se réserve le droit de ne pas 
compléter sa législation, qui accorde aux femmes la même capacité juridique qu'aux 
hommes, par de nouvelles dispositions régissant la validité de tout contrat ou autre 
instrument privé conclu librement par une femme. 
Article 16, 1 d) et f) 
       L'Irlande estime que la réalisation en Irlande des objectifs de la Convention n'exige pas 
que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu'aux femmes en matière de tutelle, de 
garde et d'adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit 
d'appliquer la Convention sous cette réserve. 
Article 11 1) et 13 a) 
       L'Irlande se réserve le droit de considérer l' Anti-Discrimination (Pay) Act (loi sur 
l'élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et l 'Employment Equality 
Act (loi sur l'égalité en matière d'emploi) de 1977, ainsi que d'autres mesures prises en 
application des normes de la Communauté économique européenne en matière d'accès à 
l'emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et du 
paragraphe 1 de l'article II. 
       L'Irlande se réserve pour l'instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa 
législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes. 
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Israël 
Réserves : 
       1. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 7 b) de la 
Convention en ce qui concerne la nomination de femmes en qualité de juges de tribunaux 
religieux lorsque l'interdisent les lois de l'une quelconque des communautés religieuses 
d'Israël.  Par ailleurs, ledit article est pleinement appliqué en Israël étant donné que les 
femmes jouent un rôle très important dans tous les aspects de la vie publique. 
       2. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 16 de la 
Convention dans la mesure où les lois relatives à l'état des personnes qui ont force 
obligatoire pour les diverses communautés religieuses d'Israël ne se conforment pas aux 
dispositions dudit article. 
 
Déclaration : 
       3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, l'État d'Israël déclare 
par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit 
article. 
 

Italie 
Lors de la signature : 
       Réserve : 
       L'Italie se réserve la possibilité de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de 
ratification, de la faculté prévue à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités du 23 mai 1969. 
 

Jamahiriya arabe libyenne 30 
       Réserve : 
       1. Pour l'application de l'article 2 de la Convention, il y a lieu de tenir dûment compte 
des normes péremptoires édictées par la Sharia islamique en ce qui concerne la 
détermination de la part revenant à chaque héritier dans la succession d'une personne 
décédée, de sexe masculin ou de sexe féminin. 
       2. Les paragraphes 16 c) et d) de la Convention seront appliqués sans préjudice des 
droits garantis aux femmes par la Sharia islamique. 
 

Jamaïque 31 
       Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les 
dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. 
 

Jordanie 67 
Lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       Jordan ne se considère pas lié par les provisions suivantes : 
       1. Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9; 
       2. ... 
       3. Réserve quant à la formulation de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 16, en ce qui 
concerne les droits lors de la dissolution du mariage en matière de pension alimentaire ou de 
compensation; 
       4. Réserve quant à la formulation des alinéas d) et g) du paragraphe 1 de l'article 16. 
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Koweït 32,68 
Réserves : 
       ..... 
2. Paragraphe 2 de l'article 9 : 
       Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de 
l'article 9 de la Convention, qui n'est pas conforme à la loi koweïtienne sur la nationalité 
selon laquelle l'enfant acquiert la nationalité de son père. 
3. Alinéa f) de l'article 16 : 
       Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa f) de 
l'article 16 qui est incompatible avec les dispositions de la  charia , la loi musulmane, l'islam 
étant la religion de l'État. 
       4. Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 
de l'article 29. 
 

Lesotho 32, 33 
Réserve : 
       Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas comme lié 
par l'article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles 
du Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la 
succession aux fonctions de chef. 
 

Liban 19 
Réserves : 
       "Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard du 
paragraphe 2 de l'article 9, des alinéas c, d, f et g (en ce qui concerne le droit au choix du 
nom de famille) du paragraphe 1 de l'article 16. 
       "Le Gouvernement de la République libanaise déclare, conformément au paragraphe 2 
de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 
premier de cet article." 
 

Liechtenstein 34 
Réserve à l'égard de l'article premier : 
       En raison de la définition énoncée à l'article premier de la Convention, la Principauté de 
Liechtenstein se réserve le droit d'invoquer l'article 3 de sa constitution en ce qui concerne 
les obligations définies par la Convention. 
 

Luxembourg 69 
 

Malaisie 32, 35, 60, 70 

        ... Le Gouvernement malaisien déclare que l’adhésion de la Malaisie est subordonnée à 
la condition que les dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi 
islamique (charia) et la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement 
malaisien ne se considère en outre pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 
et des alinéas a), c), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention susmentionnée. 
       Concernant l’article 11 de la Convention, la Malaisie en interprète les dispositions 
comme se référant à l’interdiction de toute discrimination au nom de l’égalité de l’homme et 
de la femme. 
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Malawi 36 
 

Maldives 32,37,38 

23 juin 1999 
Réserves : 
       ... 2. Le Gouvernement de la République des Maldives se réserve le droit d'appliquer 
l'article 16 de la Convention concernant l'égalité des hommes et des femmes dans toutes les 
questions relatives au mariage et aux rapports familiaux sans préjudice des dispositions de la 
charia islamique qui régissent toutes les relations conjugales et familiales de la totalité de la 
population musulmane des Maldives. 
 

Malte 
Réserves : 
       A. Article 11 
       Le Gouvernement de Malte interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière de la 
disposition du paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions 
ou conditions à l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou au travail qu'elles font, 
lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé 
et la sécurité des femmes ou du ftus humain, y compris les interdictions, restrictions ou 
conditions imposées à raison d'autres obligations internationales de Malte. 
       B. Article 13 
       i) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit, nonobstant toute dispositions de la 
Convention, de continuer à appliquer sa législation fiscale suivant laquelle, dans certaines 
circonstances, le revenu d'une femme mariée est réputé être le revenu de son mari et être 
imposable comme tel. 
       ii) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation 
en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de 
certaines prestations au chef de famille qui, selon cette législation, est présumé être le mari. 
       C. Articles 13, 15, 16 
       Tout en étant résolu à faire disparaître dans toute la mesure du possible tous les aspects 
du droit de la famille et du droit des biens qui peuvent être considérés comme 
discriminatoires envers les femmes, le Gouvernement de Malte se réserve le droit de 
continuer à appliquer la législation actuelle dans ce domaine tant qu'il n'y aura pas eu de 
réforme du droit et durant la période transitoire qui s'écoulera avant que ces lois ne soient 
complètement remplacées par d'autres. 
       D. Article 16 
       Le Gouvernement de Malte ne se considère pas lié par l'alinéa e) du paragraphe 1 de 
l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant à Malte 
l'obligation de légaliser l'avortement. 
 

Maroc 71 
Déclarations : 
       "1. En ce qui concerne l'article 2 : 
       Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions 
de cet article à condition : 
       - qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de 
succession au trône du Royaume du Maroc; 
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       - qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné 
que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent 
à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l'époux, ne pourraient être 
transgressées ou abrogées du fait qu'elles sont fondamentalement issues de la  Charia 
Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l'équilibre entre les conjoints afin de préserver la 
consolidation des liens familiaux." 
       2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 15 : 
       Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu'il ne pourrait être lié par les 
dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de 
choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas 
contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel. 
 
Réserves : 
       "3. En ce qui concerne l'article 29 : 
       Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de 
cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant 
l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation, 
peut être soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. 
       Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet,que tout différend de cette 
nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au 
différends." 
 

Maurice 39 
Réserve : 
       Le Gouvernement mauricien ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 
de la Convention, et ce en vertu du paragraphe 2 de l'article 29. 
 

Mauritanie 40 
Réserve : 
       "Ayant vue et examiné la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 18 décembre 1979, l'avons approuvée et l'approuvons en toutes et chacune 
de ses parties non contraires à la Charia islamique et conformément à notre Constitution." 
 

Mexique 
Lors de la signature : 
       Déclaration : 
       En souscrivant,  ad referendum , à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 18 décembre 1979, le Gouvernement des États-Unis du Mexique déclare 
qu'il est entendu que les dispositions de ladite Convention, qui correspondent pour l'essentiel 
à ce qui est prévu par la législation mexicaine, seront appliquées dans la République 
conformément aux modalités et procédures prescrites par cette législation, et que l'octroi des 
prestations matérielles qui pourra résulter de la Convention se fera aussi largement que le 
permettront les ressources à la disposition de l'État mexicain. 
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Micronésie (États fédérés de) 72 

Réserves : 
       1. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu'il ne peut actuellement 
prendre dans tout le pays ni les mesures visées à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 de 
la Convention (promulgation d'une législation établissant l'égalité de traitement) ni celles 
visées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de ce même article (promulgation d'une législation 
instituant l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales 
comparables); 
       2. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie, en sa qualité de gardien de la 
diversité au sein des États fédérés que lui confère l'article V de la Constitution, se réserve le 
droit de n'appliquer les dispositions des articles 2 f), 5 et 16 ni à la transmission de certains 
titres traditionnels bien établis ni aux coutumes matrimoniales qui répartissent les tâches et 
la prise des décisions sur une base purement volontaire ou consensuelle; et 
       3. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie ne se considère pas lié par les 
dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'un différend 
concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage 
ou à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties audit différend. 
 

Monaco 
Déclarations : 
       "1- L'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes n'affecte pas la validité des conventions conclues avec 
la France. 
       2- La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d'éliminer 
toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de 
son sexe, légalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes 
prescrits par sa Constitution. 
       3- La Principauté de Monaco déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit 
être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la 
réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes." 
 
Réserves : 
       "1- La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n'aura pas d'effet sur 
les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône. 
       2- La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de 
l'alinéa b de l'article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique. 
       3- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l'égard des dispositions de 
l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la 
nationalité. 
       4- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa g du paragraphe 1 de 
l'article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille. 
       5- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa e du paragraphe 1 de 
l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser 
l'avortement et la stérilisation. 
       6- La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation 
en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit la paiement de 
certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est préément aux 
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dispositions du paragraphe 2 de l'article 29, qu'elle ne se considère pas liée par les 
dispositions du paragraphe premier de cet article." 
 

Mongolie 41 

 
Myanmar 

Réserve : 
Article 29 
       [Le Gouvernement de Myanmar déclare qu'il] ne se considère pas lié par les 
dispositions énoncées dans ledit article. 
 

Niger 43 
Réserves : 
       "Article 2, alinéas d et f 
       Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l'égard des alinéas d et 
f de l'article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et 
pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme; en particulier en matière 
de succession. 
       Article 5, alinéa a 
       Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la 
modification des schémas et modèles de comportement socio-culturels de l'homme et de la 
femme. 
       Article 15, paragraphe 4 
       Le Gouvernment de la République du Niger déclare qu'il ne pourrait être lié par les 
dispositions de ce paragraphe notamment celles qui concernent le droit de la femme de 
choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent 
que la femme célibataire. 
       Article 16, alinéas c, e et g du paragraphe 1 
       Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux 
dispositions sus-indiquées de l'article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et 
responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider 
librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espace de naissance, le droit 
au choix du nom de famille. 
       Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispostions des articles 2, 
alinéas d et f ; 5-a, 5-b ; 15-4 ; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent 
faire l'objet d'application immédiate en ce qu'elles sont contraires aux coutumes et pratiques 
actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu'au fil du temps et de 
l'évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d'autorité. 
       Article 29 
       Le Gouvernementde la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 
de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etatsn de la présente 
Convention qui n'est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l'arbitrage à la 
demande de l'un d'entre eux. 
       Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à 
l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différend." 
 
Déclaration : 
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       “Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l'expression `éducation 
familiale' qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant 
l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué 
dans le respect de l'article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.'' 
Nouvelle-Zélande 44, 45, 46 
 

Nouvelle-Zélande 44,45,46 
Réserves : 
       [...] 
       Le Gouvernement des îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa f de 
l'article 2 et l'alinéa a de l'article 5 dans la mesure où les coutumes régissant la succession à 
certains titres de chef aux îles Cook seraient incompatibles avec lesdites dispositions. 
 

Oman 
Réserves : 
       1. Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia 
islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman; 
       2. Le paragraphe 2 de l'article 9, selon lequel les États parties doivent accorder à la 
femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs 
enfants; 
       3. Le paragraphe 4 de l'article 15, selon lequel les États parties doivent reconnaître à 
l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit 
des personnes de circuler librement et de choisir leur résidence et leur domicile; 
       4. L'article 16 relatif à l'égalité entre l'homme et la femme, notamment les alinéas a), c) 
et f) (concernant l'adoption); 
       5. Le Sultanat d'Oman n'est pas tenu par le paragraphe 1 de l'article 29, selon lequel tout 
différend entre deux ou plusieurs États qui n'est pas réglé par voie de négociation peut être 
soumis à l'arbitrage, voire à la Cour internationale de Justice. 
 

Pakistan 32, 51, 61 

Déclaration : 
       L'adhésion par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à [ladite 
Convention] est sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique 
du Pakistan. 
 
Réserve : 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère par lié par les 
dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. 
 

Pays-Bas 
Déclaration : 
       Lors des phases préparatoires de la présente Convention et des débats qui lui ont été 
consacrés à l'Assemblée générale, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exprimé 
l'avis qu'il n'était pas souhaitable d'introduire des considérations d'ordre politique telles que 
celles évoquées aux paragraphes 10 et 11 du préambule dans un instrument juridique de 
cette nature.  Au surplus, ces considérations n'ont pas directement trait à la réalisation de la 
pleine égalité entre l'homme et la femme.  Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
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croit devoir réitérer en l'occurrence les objections qu'il avait formulées vis-à-vis desdits 
paragraphes. 

Pologne 50 

 
Qatar 73 

Réserves : 
       L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après de la Convention 
pour les raisons visées ci-dessous : 
       1. Alinéa a) de l’article 2, en ce qui concerne les dispositions relatives à la succession au 
pouvoir qui sont contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution du Qatar. 
       2. Paragraphe 2 de l’article 9, dont les dispositions sont contraires au Code de la 
nationalité du Qatar. 
       3. Paragraphe 1 de l’article 15, en ce qui concerne les questions relatives à l’héritage et 
au témoignage, qui sont contraires à la charia islamique. 
       4. Paragraphe 4 de l’article 15, dont les dispositions sont contraires au Code de la 
famille et aux usages en vigueur. 
       5. Alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à 
la charia islamique. 
       6. Alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la 
charia islamique et au Code de la famille. L’État du Qatar déclare que toute la législation 
nationale applicable en la matière vise à encourager la solidarité sociale. 
       ... 
       3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, l’État du Qatar 
déclare, en vertu de ce texte, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 
1 dudit article. 
 
       Déclaration : 
       1. Le Gouvernement de l’État du Qatar approuve le texte de l’article 1 de la Convention 
à condition que par le membre de phrase « quel que soit leur état matrimonial », il ne soit 
pas entendu un encouragement des relations familiales en dehors du cadre du mariage légal, 
conformément à la charia islamique et à la législation du Qatar. Le Gouvernement de l’État 
du Qatar se réserve le droit d’appliquer la Convention conformément à ce principe. 
       2. L’État du Qatar déclare que la question de la modification des « schémas » figurant à 
l’alinéa a) de l’article 5 ne doit pas être entendue comme un encouragement de la femme à 
délaisser son rôle de mère et d’éducatrice, ce qui ébranlerait l’entité familiale. 
 

République arabe syrienne 
Réserve : 
       .....en émettant des réserves sur l'article 2; l'alinéa 2 de l'article 9 concernant l'octroi de 
la nationalité de la mère aux enfants; l'alinéa 4 de l'article 15 concernant le droit de circuler 
librement et de choisir sa résidence ou son domicile; les sous-alinéas c), d), f) et g) de 
l'alinéa 1 de l'article 16 concernant l'égalité des droits et des responsabilités au cours du 
mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et 
l'adoption; l'alinéa 2 de l'article 16 concernant les effets juridiques des fiançailles et des 
mariages d'enfants, pour incompatibilité avec les préceptes de l'islam; et l'alinéa 1 de l'article 
29 concernant l'arbitrage entre les États en cas de différend. 
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       L'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention ne signifie nullement 
que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël 
dans le cadre des dispositions de la Convention. 
 

République de Corée 52 
Lors de la signature : 
       Réserve : 
       1. Le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas lié par les 
dispositions de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, en date de 1979. 
       2. Tenant compte des principes fondamentaux consacrés par ladite Convention, le 
Gouvernement de la République de Corée a récemment créé un Institut coréen de la 
promotion féminine, en vue de faire progresser les conditions de vie et les activités sociales 
des femmes. Un comité placé sous la présidence du Premier Ministre sera constitué sous peu 
pour étudier et coordonner les politiques d'ensemble concernant les femmes. 
       3. Le Gouvernement de la République de Corée poursuivra ses efforts pour prendre 
d'autres mesures conformes aux dispositions énoncées dans la Convention. 
 
Lors de la ratification : 
       Réserve : 
       Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, ratifie 
celle-ci tout en ne s'estimant pas lié par les dispositions de [...] et de[...] [l'] alinéa[...] g) du 
paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. 
 

République populaire démocratique de Corée53 
Réserves : 
       Le Gouvernement de la République populaire de Corée ne se considère pas lié par les 
dispositions de l’alinéa f) de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9 et du paragraphe 1 de 
l’article 29 de [la Convention].. 
 

République tchèque 54 
 

Roumanie 55 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  56, 57 

Lors de la signature : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare 
qu'il a l'intention de formuler des réserves et déclarations lors de la ratification de la présente 
Convention. 
 
Lors de la ratification : 
       A. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 
       a) Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l'article premier, 
que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la 
discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte 
aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes 
ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un 
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traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni 
aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions de la Convention doivent 
être interprétés en conséquence. 
       ... 
       c) Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la 
Convention par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux 
termes de la Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de 
jouissance touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les 
armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou tout acte 
visant à assurer léfficacité au combat des forces armées de la Couronne. 
       ... 
       Article 9 
       Le British Nationality Act de 1981, mis en vigueur avec effet au 1er  janvier 1983, est 
fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des 
femmes au sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la 
conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants.  Toutefois, 
l'acceptation par le Roe interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions 
temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. 
       ... 
       Article 11 
       ... 
       Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs 
aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et 
les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le 
licenciement pour raisons économiques), qu'elles soient ou non régies par un régime de 
sécurité sociale. 
       Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou 
remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant 
entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au 
Royaume-Uni aux termes de la Convention. 
 
       Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en 
ce qui concerne les prestations ci-après : 
       ... 
       b) Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles 44, 
47, 49 et 66 du Social Security Act de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du  Social 
Security (Northern Ireland) Act de 1975; 
       ... 
       Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se 
réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum 
d'emploi ou d'affiliation. 
       Article 15 
       ... 
       En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 15, le Royaume-Uni considère que cette 
disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d'un contrat ou d'un 
autre instrument privé quisont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés 
comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans son ensemble. 
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       Article 16 
       En ce qui concerne l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 16, le Royaume-Uni estime 
quentérêt des enfants n'a pas de rapport direct avec l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes, et déclare à ce sujet que si la législation du Royaume-Uni régissant 
l'adoption accorde au bien-être de l'enfant une place centrale, elle ne donne pas à l'intérêt des 
enfants la même importance primordiale que dans les questions liées à la garde des enfants. 
       ... 
       B. Pour l'île de Man, les îles vierges britanniques, les îles Falkland, les îles Géorgie du 
Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques : 
[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni aux paragraphes A (a), (c), et 
(d), si ce n'est que dans le cas de (a), ces réserves visent lesdits territoires et leur législation.] 
       Article premier 
[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n'est qu'il n'est pas fait 
référence à la législation du Royaume-Uni.] 
       Article 2 
[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait 
référence à la législation des territoires, et non pas à celle du Royaume-Uni.] 
       Article 9       
[Réserve identique à celle formulée pour le Royaume-Uni.] 
       Article 11 
        
[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait 
référence à la législation des territoires et non pas celle du Royaume-Uni.] 
       En outre, et en ce qui concerne ces territoires, les prestations qui sont expressément 
prévues aux termes dela législation de ces territoires sont les suivantes : 
       a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes; 
       b) Majoration des prestations pour les adultes à charge; 
       c) Pensions de retraite et pensions de survivant; 
       d) Allocations familiales. 
       Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou 
remplaceraient l'un ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera 
compatible avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention. 
       Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se 
réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum 
d'emploi ou d'affiliation. 
       Article 13, 15 et 16       
[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni.] 
 

Singapour 32, 59, 61, 74 

Réserves : 
       1. Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour et compte tenu 
de la nécessité de respecter la liberté des minorités d'observer leur lois personnelles et 
religieuses, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les 
dispositions des articles 2 et 16 lorsque l'application de ces dispositions serait contraire 
auxdites lois. 
       2. [...] 



346 
 

       3. Singapour interprète le paragraphe 1 de l'article 11 `a la lumière des dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions 
concernant l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou le travail qu'elles font, lorsque 
cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du 
foetus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées en exécution 
d'autres obligations internationales de Singapour, et considère qu'une législation concernant 
l'article 11 est inutile pour la minorité des femmes qui ne rentre pas dans le champ 
d'application de la législation singapourienne sur l'emploi. 
       4. La République de Singapour déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 29 de 
la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29. 
 

Slovaquie 54 
 

Suisse 62 
       ..... 
b) Réserve portant sur l'article 16, paragraphe 1, lettre g : 
       Cette disposition est appliquée sous réserve de la réglementation relative au nom de 
famille (art. 160 du Code civil et art. 8a, titre final, Code civil). 
c) Réserve portant sur l'article 15, paragraphe 2, et sur l'article 16, paragraphe 1, lettre h : 
       Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du 
régime matrimonial (art. 9e et 10, titre final, Code civil)." 
 

Thaïlande 63 
Déclaration : 
       Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tient à préciser que, suivant son 
interprétation, les objectifs de la Convention sont d'éliminer toute discrimination à l'égard 
des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la 
loi, et qu'ils sont en accord avec les principes prescrits par la Constitution du Royaume de 
Thaïlande. 
 
Réserves : 
       ... 
       3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié ni par les dispositions 
[...] de l'article 16, ni par celles du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. 
 

Trinité-et-Tobago 
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       La République de Trinité-et-Tobago déclare qu'elle ne se considère pas liée par les 
dispositions du paragraphe 1er de l'article 29 de ladite Convention relatif aux règlement des 
différends. 
 

Tunisie 
"1. Déclaration générale : 
       Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune 
décision administrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des 
dispositions du chapitre 1er de la Constitution tunisienne. 
2. Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 : 
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       Le Gouvernement tunisien émet une réserve à l'égard des dispositions figurant au 
paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions 
du chapitre 6 du Code de la nationalité tunisienne. 
3. Réserve concernant les alinéas c, d, f, g, et h, de l'article 16 : 
       Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c, d et f de l'article 16 
de la Convention et déclare que les paragraphes g et h du même article ne doivent pas être 
en contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives à l'octroi du nom 
de famille aux enfants et à l'acquisition de la propriété par voie de succession. 
4. Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 29 : 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, le 
Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit 
article qui stipule que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant 
l'interprétation ou l'application de la Convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation, 
peut être soumis à la Cour internationale de Justice sur la requête de l'un quelconque de ces 
États. 
       Le Gouvernement tunisien estime en effet que les différends de cette nature ne peuvent 
être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de 
toutes les parties au différend. 
5. Déclaration concernant le paragraphe 4 de l'article 15 : 
       Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, en date du 23 mai 
1969, le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 
de la Convention sur l'élimination de toutes les formesdediscrimination à l'égard des 
femmes, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son 
domicile, ne doivent p'encontre des dispositions des chapitres 23 et 61 du Code du statut 
personnel qui ont trait à la même question." 
 

Turquie 75 
Réserves : 
        À l'égard  du paragraphe 1 de l'article 29 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, le Gouvernement de la 
République turque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 
de cet article. 
       [.....] 

Ukraine 22 
 

Venezuela (République bolivarienne du) 
Réserve formulée lors de la ratification et confirmant, en substance, la réserve formulée lors 
de la signature : 
       Le Venezuela formule à l'égard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la 
Convention une réserve expresse aux termes de laquelle il n'accepte pas l'arbitrage et récuse 
la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends résultant 
de l'interprétation ou de l'application de cette Convention. 
 

Viet Nam 
Réserve : 
       La République socialiste du Viet Nam n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29. 
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Yémen 64 
       Le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen déclare qu'il ne 
se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention 
susmentionnée relatif au règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application 
de cette Convention. 

Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 
 

Allemagne 3 
10 juillet 1985 
       La République fédérale d'Allemagne estime que les réserves formulées : par l'Égypte à 
l'égard de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9 et de l'article 16; par le Bangladesh à 
l'égard de l'article 2, de l'alinéa a) de l'article 13 et des alinéas c) et f) du paragraphe 1 de 
l'article 16; par le Brésil à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 et des alinéas a), c), g) et h) 
du paragraphe 1 de l'article 16; par la Jamaïque à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9; par la 
République de Corée à l'égard de l'article 9 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de 
l'article 16; et par Maurice à l'égard des alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et de 
l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 16, sont incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention (paragraphe 2 de l'article 28) et, en conséquence, y fait objection.  En relation 
avec la République fédérale d'Allemagne, lesdites réserves ne peuvent être invoquées à 
l'appui d'une pratique juridique qui ne tiendrait pas dûment compte du statut juridique 
reconnu aux femmes et aux enfants en République fédérale d'Allemagne conformément aux 
articles susmentionnés de la Convention. 
       La présente objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre 
l'Égypte, le Bangladesh, le Brésil, la Jamaïque, la République de Corée et Maurice et la 
République fédérale d'Allemagne. 
Le Gouvernement allemand note en outre que sur le plan des principes, les réserves 
indiquées ci-après appellent la même objection : 
       i) 15 octobre 1986 : À l'égard des réserves formulées par le Gouvernement thaïlandais 
concernant le paragraphe 2 de l'article 9, l'article 10, le paragraphe 1 (b) de l'article 11, le 
paragraphe 3 de l'article 15 et l'article 16; (La République fédérale d'Allemagne considère de 
même que la réserve exprimée par la Thaïlande à propos de l'article 7 de la Convention est 
incompatible avec l'objet et le ble droit du Gouvernement thaïlandais de n'en appliquer les 
dispositions, pour toutes les questions touchant la sécurité nationale, que dans la limite des 
lois, règlements et pratiques internes). 
       ii) 15 octobre 1986 : À l'égard des réserves et certaines déclarations formulées par le 
Gouvernement tunisien concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et l'article 16 ainsi que le 
paragraphe 4 de l'article 15. 
       iii) 3 mars 1987 : À l'égard des réserves formulées par le Gouvernement turc aux 
paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16; 
et à l'égard des réserves formulées par le Gouvernement iraquien à l'égard des alinéas f) et g) 
de l'article 2, ainsi qu'à l'égard de l'article 9 et de l'article 16. 
       iv) 7 avril 1988 : À l'égard de la première réserve formulée par le Malawi. 
       v) 20 juin 1990 : À l'égard de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne. 
       vi) 24 octobre 1994 : À l'égard des réserves formulées par les Maldives. 



349 
 

       vii) 8 octobre 1996 : À l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de l'adhésion. 
       viii) 28 mai 1997: À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan. 
       ix) 19 juin 1997: À l'égard des réserves faites par l'Algérie. 
 
19 janvier 2001 
À l’égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve 
concernant la compatibilité entre les termes de la Convention et les normes de la loi 
musulmane jette le doute sur la volonté du Royaume d'Arabie saoudite de respecter la 
Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette 
réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que la réserve 
concernant le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention tend à exclure une obligation de 
non-discriminatind la réserve en question contraire à l'essence de celle-ci. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux 
réserves susmentionnées émises par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre 
la République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Arabie saoudite. 
 
14 mars 2002 
À l’égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que 
le Gouvernement mauritanien a émise lorsqu'il a adhéré à la Convention. Il est d'avis que la 
réserve concernant la compatibilité des dispositions de la Convention avec les préceptes de 
la charia et la Constitution mauritanienne soulève des doutes quant à la volonté de la 
Mauritanie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il juge 
cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Il s'oppose donc à la 
réserve susmentionnée faite par le Gouvernement à la Convention. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République 
fédérale d'Allemagne et la Mauritanie. 
 
18 février 2003 
À l’égard des réserves faites par Bahreïn lors de l’adhésion : 
       L'objection se lit ainsi : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a 
examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn lors de son 
adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les réserves 
relatives à la compatibilité des règlese font douter de l'attachement du Royaume de Bahreïn 
à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Ces réserves sont 
donc incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. 
       Les réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 4 de l'article 15 de 
la Convention, si elles sont mises en oeuvre, aboutiraient inévitablement à une 
discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe, incompatible avec l'objet et le but de 
la Convention. 
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       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, 
aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection 
aux réserves susmentionnées que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a formulées à 
l'égard de la Convention. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Bahreïn. 
 
25 août 2003 
À l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de l'adhésion: 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves 
formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant les articles 2, 9 
(par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par.1, al. c), d), f) et g) et par. 2) de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les réserves 
susmentionnées permettraient de limiter les obligations qui incombent à l'État auteur de ces 
réserves eu égard à certaines dispositions essentielles de la Convention et qu'elles font donc 
douter de la détermination de l'État en cause d'honorer les engagements qu'il a pris en 
adhérant à la Convention. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère par conséquent que 
ces réserves sont incompgraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve 
incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée. 
       Pour ces raisons, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection 
aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République arabe syrienne concernant 
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République fédérale de l'Allemagne et la République arabe syrienne. 
 
9 novembre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin les 
réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il 
considère que, d'après les réserves émises concernant les articles 2 f), 15 (2) et l'article 16, 
qui accordent à un système juridique spécifique, la charia islamique, la préséance sur les 
dispositions de la Convention, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les Émirats 
arabes unis s'estiment liés par les obligations de la Convention. 
       Par ailleurs, les réserves concernant les articles 9 (2) et 15 (2) entraîneraient dans la 
pratique une situation juridique discriminatoire à l'égard des femmes, ce qui serait 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       Conformément à l'article 28 (2) de la Convention, aucune réserve incompatible avec 
l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet en conséquence des 
objections aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement des Émirats arabes 
unis à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes.e la République fédérale d'Allemagne et les Émirats arabes unis. 
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28 août 2006 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné de près les réserves 
formulées par le Sultanat d'Oman le 7 février 2006 lors de son adhésion à la Convention du 
18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes. Dans ces réserves, le Sultanat d'Oman ne s'estime pas lié par les dispositions de la 
Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique et les lois en 
vigueur dans le Sultanat, et déclare en outre qu'il n'est pas lié par le paragraphe 2 de l'article 
9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de la Convention. 
       De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en donnant la 
primauté aux principes de la charia et à sa propre législation nationale plutôt qu'aux 
dispositions de la Convention, le Sultanat d'Oman a formulé une réserve qui ne permet pas 
de savoir dans quelle mesureil s'estime lié par les obligations de la Convention et qui est 
incompatible avec l'objet et le but de ce texte. En outre, les réserves au paragraphe 2 de 
l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 produiront inévitablement une 
situation juridique discriminatoire à l'égard des femmes, ce qui est incompatible avec l'objet 
et le but de la Convention. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves qui sont 
incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet donc une objection aux 
réserves susmentionnées. Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur 
de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Sultanat d'Oman. 
 
19 décembre 2006 
À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les 
réserves formulées par le Brunéi Darussalam le 24 mai 2006, au moment de son adhésion à 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
du 18 décembre 1979, aux termes desquelles le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié 
par les dispositions de la Convention qui sont contraires à sa constitution et aux croyances et 
principes de l’Islam, en particulier par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis qu’en faisant 
prévaloir les croyances et les principes de l’Islam et son propre droit constitutionnel sur 
l’application des dispositions de la Convention, le Brunéi Darussalam a formulé une réserve 
qui n’indique pas clairement la mesure dans laquelle le pays se sent lié par les obligations 
découlant de la Convention, et qui est incompatible avec l’objet et le but de celle-ci. En 
outre, la réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 9 viendrait infailliblement à instituer 
à l’égard des femmes une discrimination qui serait fondée sur leur sexe, ce qui est contraire 
à l’objet et au but de la Convention. 
       En vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles 
avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas recevables. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection aux 
réserves susmentionnées. Cette position ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la 
Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Brunéi Darussalam. 
 

Autriche 
26 octobre 1994 
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À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion: 
       La réserve formulée par les Maldives est incompatible avec l'objet et le but de la 
Convention et est, de ce fait, inadmissible en vertu de la section c) de l'article 19 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités et ne sera pas acceptée, conformément aux 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. L'Autriche déclare en conséquence que cette 
réserve ne saurait en aucune façon altérer ou modifier les obligations qui incombent à tout 
État partie en vertu de la Convention. 
 
5 juin 1997 
À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion : 
       L'Autriche estime qu'une réserve par laquelle un État limite les responsabilités qui lui 
incombent en vertu de la Convention en invoquant, de façon générale et sans aucune 
précision, son droit interne autorise à douter de la volonté de cet État de s'acquitter des 
obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention que celle-ci met 
à sa charge. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur 
permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. 
       L'Autriche estime en outre qu'une réserve générale du type de celle qu'a formulée le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan qui ne spécifie pas les dispositions 
de la Convention auxquelles elle s'applique ni l'étendue des dérogations envisagées, 
contribue à saper les fondements du droit international conventionnel. 
       Vu le caractère général de cette réserve, il ndéterminer si elle est recevable au regard du 
droit international. 
       Conformément au droit international, une réserve est irrecevable dans la mesure où son 
application aurait pour effet de permettre à un État de se soustraire aux obligations 
essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention que celle-ci lui impose. 
       L'Autriche ne peut donc considérer la réserve faite par le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan comme recevable, à moins que le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan n'établisse, en fournissant un complément d'information 
ou par la façon dont il applique la réserve dans la pratique, que celle-ci est compatible avec 
les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. 
       Cette position de l'Autriche ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention 
dans son intégralité entre le Pakistan et l'Autriche. 
 
20 février 1998 
À l'égard des réserves faites par le Liban lors de l'adhésion : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Pakistan.] 
 
21 août 2001 
À l'égard des réserves faites par l’Arabie Saoudite lors de la ratification : 
       L'Autriche a examiné les réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes, formulées par le Gouvernement du Royaume 
d'Arabie saoudite dans la note que le Gouvernement a adressée au Secrétaire général le 7 
septembre 2000. 
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       Le fait que la réserve – qui porte sur toute interprétation des dispositions de la 
Convention incompatible avec les normes du droit islamique – ne précise pas clairement les 
dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique ni la portée de la dérogation inspire 
des doutes quant à l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite à l'égard de la Convention. 
       Étant donné le caractère général de la réserve, il n'est pas possible d'évaluer 
définitécision supplémentaire. En attendant que la portée des effets juridiques de la réserve 
soit précisée d'une manière appropriée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite, l'Autriche 
considérera que la réserve n'affecte aucune des dispositions de la Convention dont 
l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. L'Autriche 
estime toutefois que la réserve de l'Arabie saoudite n'est pas admissible dans la mesure où 
son application risque d'entraver la capacité de l'Arabie saoudite de se conformer aux 
obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention qui lui 
incombent en vertu de la Convention.  L'Autriche estime que la réserve formulée par le 
Gouvernement de l'Arabie saoudite sera admissible à condition que le Gouvernement de 
l'Arabie saoudite montre, en fournissant des informations additionnelles ou au travers de la 
pratique qu'il suivra par la suite, que la réserve est bien compatible avec les dispositions 
essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. 
       En ce qui concerne la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, l'Autriche 
est d'avis que l'exclusion d'une disposition de non-discrimination aussi importante n'est pas 
compatible avec l'objet et le but de la Convention.  L'Autriche par conséquent fait donc 
objection à cette réserve. 
       La position de l'Autriche ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention dans toutes ses dispositions entre l'Arabie saoudite et l'Autriche. 
 
À l'égard des réserves faites par la République démocratique de Corée lors de l'adhésion : 
       L'Autriche a examiné les réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes, formulées par le Gouvernement de la République 
populaire démocratique de Corée dans la note que le Gouvernement a adressée au Secrétaire 
général le 27 février 2001. 
       Eu égard aux dispositions du pames desquelles les réserves qui sont incompatibles avec 
l'objet et le but de la Convention ne sont pas admissibles, l'Autriche fait objection à la 
réserve touchant le paragraphe f) de l'article 2 et le paragraphe 2 de l'article 9. 
       Les deux dispositions précitées, qui concernent des aspects fondamentaux de la 
Convention, établissent une législation visant à abolir la discrimination dont les femmes sont 
l'objet ainsi qu'une forme particulière de discrimination, telle que la nationalité des enfants. 
       La position du Gouvernement autrichien ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en 
vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République populaire démocratique de 
Corée et l'Autriche. 
 
13 février 2002 
À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve à la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes formulée par le Gouvernement de 
la République islamique de Mauritanie dans la note datée du 5 juin 2001 que celui-ci a fait 
tenir au Secrétaire général. 
       Le Gouvernement autrichien estime que, en l'absence d'un complément d'informations, 
cette réserve inspire des doutes quant à l'engagement souscrit par la Mauritanie en devenant 
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partie à la Convention en ce sens qu'elle invoque les règles de lacharia islamique et le droit 
interne en vigueur en Mauritanie. Le Gouvernement autrichien fait observer que, aux termes 
du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et du droit international coutumier codifié 
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec 
l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
partie soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci 
soient disposées à apporter à leur législationations souscrites en vertu de ces traités. 
       Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement 
de la Mauritanie. 
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité de la 
Convention entre la Mauritanie et l'Autriche. 
 
31 mars 2003 
À l'égard de la réserve formulée par le Bahreïn  lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve à la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes formulée par le Gouvernement du 
Royaume de Bahreïn dans la note datée du 18 juin 2002 qu'il a fait tenir au Secrétaire 
Général concernant l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et 
l'article 16. 
       Les réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 4 de l'article 15 de 
la Convention, si elles sont mises en oeuvre, aboutiraient inévitablement à une 
discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe, incompatible avec l'objet et le but de 
la Convention. 
       Le Gouvernement autrichien estime que, en l'absence d'un complément d'information, 
cette réserve aux articles 2 et 16, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation de 
Bahreïn aux dispositions visées, inspire des doutes quant à l'engagement souscrit par le 
Royaume de Bahreïn en devenant partie à la Convention, en ce sens qu'elle invoque les 
règles de la Charia. 
       Le Gouvernement autrichien rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention et du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le 
droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
partie soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci 
soient disposées à apporter à leur légbligations souscrites en vertu de ces traités. 
       Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement 
bahreïnite. 
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité de la 
Convention entre Bahreïn et l'Autriche. 
 
14 août 2003 
À l'égard des réserves formulées par la République arabe syrienne  lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de 
la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes concernant les articles 2, 9 (par. 2), 
15 (par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2). 
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       Le Gouvernement autrichien estime que les réserves formulées concernant les articles 2, 
9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2), si elles venaient à être mises 
en oeuvre, auraient inévitablement pour résultat d'introduire une discrimination au détriment 
des femmes en raison de leur sexe, ce qui estcontraire à l'objet et au but de la Convention. 
       En outre, le Gouvernement autrichien considère qu'en l'absence d'autres précisions, la 
réserve formulée au sujet du paragraphe 2 de l'article 16, qui se rapporte au contenu de la 
charia, ne précise pas la portée de la réserve et fait donc douter de la détermination de la 
République arabe syrienne d'honorer les engagements qu'elle a pris en devenant partie à la 
Convention. 
       Le Gouvernement autrichien rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention et du droit international coutumier codifié dans la Convention des Nations Unies 
sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est 
autorisée. 
       Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils deviennent parties soient respectés, 
quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et à ce que les Étamodifications 
nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des traités 
auxquels ils deviennent parties. 
       Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves 
susmentionnées de la République arabe syrienne concernant la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, 
dans son intégralité, entre la République arabe syrienne et l'Autriche. 
 
5 octobre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement des 
Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes au sujet des articles 2 alinéa f), 9, 15 
paragraphe 2, 16 et 29 paragraphe 1. 
       Le Gouvernement autrichien considère que les réserves relatives aux articles 2 alinéa f), 
9, 15 paragraphe 2 et 16, si elles sont mises en pratique, donneront lieu, inévitablement, à 
une discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe, ce qui est contraire à l'objet et 
au but de la Convention. 
       Le Gouvernement autrichien voudrait rappeler que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 
28 de la Convention d'une part et du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans 
la Convention de Vienne sur le droit des traités d'autre part, les réserves incompatibles avec 
l'objet et le but des traités ne sont pas autorisées. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés dans leur objet et dans leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient disposés à modifier leur législation comme il convient pour exécuter leurs obligations 
conventionnelles. 
       Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien formule une objectis arabes unis à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
 
18 décembre 2006 
À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l' adhésion : 



356 
 

       Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du 
Brunéi Darussalam lorsque celui-ci a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes. 
       Le Gouvernement autrichien juge que la réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 
9 viendrait infailliblement à instituer à l’égard des femmes une discrimination qui serait 
fondée sur leur sexe, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention. 
       Le Gouvernement autrichien considère en outre qu’en l’absence de plus amples 
précisions, les réserves « concernant les dispositions de ladite Convention qui pourraient 
être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de 
l’Islam » n’en spécifient pas clairement l’étendue et font par conséquent douter de la 
détermination du Brunéi Darussalam de devenir partie à la Convention. 
       Le Gouvernement autrichien souhaite rappeler qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 
28 de la Convention et du droit international coutumier tel qu’il est codifié par la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le 
but d’un traité ne sont pas recevables. 
       Il est dans l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont 
choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient 
disposés à mettre en œuvre toutes les modifications de leur législation nécessaires pour 
s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. 
       Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves 
susmentionnées formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette position ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
dans son intégralité entre le Brunéi Darussalam et l’Autriche. 
 
5 janvier 2007 
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion: 
       Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du 
Sultanat d'Oman lorsqu'il a accédé à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement autrichien estime que les réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au 
paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 aboutiraient inévitablement à une 
discriminationfondée sur le sexe à l'encontre des femmes. Ceci est contraire à l'objet et au 
but de la Convention. 
       Le Gouvernement autrichien estime en outre, en l'absence d'éclaircissements, que la 
réserve concernant " toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la 
charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman " n'a pas une portée 
clairement définie et crée donc un doute sur la mesure dans laquelle le Sultanat d'Oman 
s'engage en devenant partie à la Convention. 
       Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'au terme du paragraphe 2 de l'article 28 
de la Convention ainsi qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il est codifié dans 
la Convention de Vienne sur le droits des traités [art. 19, al. c)], les réserves incompatibles 
avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
partie soient respectés dans leur objet et dans leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient prêts à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour exécuter les 
obligations que les traités mettent à leur charge. 
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       Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien formule une objection aux réserves 
susmentionnées du Sultanat d'Oman à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes. 
       Ces objections n'empêchent toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention, dans son 
intégralité, entre le Sultanat d'Oman et l'Autriche. 
 
12 février 2010 
À l'égard des réserves faites par le Qatar lors de l'adhésion: 
       Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par l’État du Qatar lors 
de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. 
       Le Gouvernement autrichien estime que les réserves concernant le paragraphe 2 de 
l’article 9, les paragraphes 2 et 4 de l’article 15 et les alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de 
l’article 16 aboutiront inévitablement à une discrimination à l’égard des femmes en raison 
de leur sexe. Ces réserves portent atteinte à des obligations fondamentales dont le respect est 
indispensable à la réalisation de l’objectif de la Convention. 
       Le Gouvernement autrichien tient à rappeler que, conformément au paragraphe 2 de 
l’article 28 de la Convention ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la 
Convention de Vienne sur le droit des traités (al. c) de l’article 19), une réserve incompatible 
avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. 
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des 
obligations découlant de ces traités. 
       Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves 
susmentionnées formulées par l’État du Qatar à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne s’oppose cependant pas à l'entrée en vigueur, dans son intégralité, de 
la Convention entre l’État du Qatar et l'Autriche. 
 
24 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de l'adhésion : 
       « Le Gouvernement autrichien a examiné la modification des réserves formulées par la 
Malaisie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes telle que notifiée le 19 juillet 2010. 
       L’Autriche estime qu’une réserve doit définir clairement pour les autres États Parties à 
la Convention l’étendue des obligations découlant de la Convention que l’État réservataire a 
acceptées. Ce n’est pas le cas d’une réserve qui consiste en une référence générale à des 
dispositions constitutionnelles et à la loi islamique (charia) sans préciser quel est le 
problème posé. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait objection à cette réserve 
générale. 
       Le Gouvernement autrichien estime en outre que les réserves au paragraphe 2 de 
l’article 9 et aux alinéas a, f et g du paragraphe 1 de l’article 16, si elles étaient appliquées, 
se traduiraient inévitablement par des discriminations à l’égard des femmes, fondées sur le 
sexe, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention. Par conséquent, le 
Gouvernement autrichien fait objection à ces réserves. 
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       Cette position n’affecte toutefois pas l’application de la Convention dans son intégralité 
entre l’Autriche et la Malaisie. » 
 

Belgique 
30 avril 2007 
À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l'adhésion : 
       "La Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunéi Darussalam 
lors de son adhésion le 24/5/2006 à la Convention sur l'Élimination de toutes les Formes de 
Discrimination à l'égard des Femmes (New York, 18/12/1979). 
       La Belgique constate que la réserve formulée à l'égard de l'article 9 (2) porte sur une 
disposition fondamentale de la Convention, et est donc incompatible avec l'objet et le but de 
celle-ci. 
       Par ailleurs, ladite réserve a pour effet de subordonner l'application des dispositions de 
la Convention à leur compatibilité avec la Constitution du Brunéi Darussalam ainsi qu'avec 
les croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam. Il en résulte 
une incertitude quant à l'étendue des obligations de la Convention que le Brunéi Darussalam 
entend respecter et crée un doute sur le respect par le Brunéi Darussalam du but et de 
l'objectif de la Convention. 
       La Belgique rappelle qu'aux termes de l'article 28 (2) de la Convention précitée, aucune 
réserve incompatible avec le but et l'objectif du traité n'est autorisée. 
       Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels 
elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements 
législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités. En vertu du droit 
international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, 
une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas permise (article 19 c)). 
       En conséquence, la Belgique émet une objection à la réserve formulée par le Brunéi 
Darussalam à l'égard de la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de 
Discrimination à l'égard des Femmes. Cette objection ne porte pas atteinte à l'entrée en 
vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Brunéi Darussalam. Cette 
entrée en vigueur vaut pour l'entièreté de la Convention sans accorder au Brunéi Darussalam 
le bénéfice des effets de sa réserve." 
 
30 avril 2007 
À  l'égard  des réserves formulées par Oman lord de l'adhésion : 
       "La Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par le Sultanat d'Oman lors 
de son adhésion le 7/02/2006 à la Convention sur l'élimination de toutes les Formes de 
Discrimination à l'égard des Femmes (New York, 18/12/1979). 
       La Belgique constate que la réserve formulée à l'égard des articles 9 (2), 15 (4) et 16 
porte sur des dispositions fondamentales de la Convention, et est donc incompatible avec 
l'objet et le but de celle-ci. 
       Par ailleurs, l'alinéa premier de ladite réserve a pour effet de subordonner l'application 
des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Sharia islamique et la 
législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman.  Il en résulte une incertitude quant à 
l'étendue des obligations de la Convention que le Sultanat d'Oman entend respecter et crée 
un doute sur le respect par Oman du but et de l'objectif de la Convention. 
       La Belgique rappelle qu'aux termes de l'article 28 (2) de la Convention précitée, aucune 
réserve incompatible avec le but et l'objectif du traité n'est autorisée. 
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       Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels 
elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements 
législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités.  En vertu du droit 
international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sue Droit des Traités, 
une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas permise (article 19 c)). 
       En conséquence, la Belgique émet une objection à la réserve formulée par le Sultanat 
d'Oman à l'égard de la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination à 
l'égard des Femmes.  Cette objection ne porte pas atteinte à l'entrée en vigueur de ladite 
Convention entre le Royaume de Belgique et le Sultanat d'Oman. Cette entrée en vigueur 
vaut pour l'entièreté de la Convention sans accorder à Oman le bénéfice des effets de sa 
réserve." 
 
Le 9 avril 2010 
À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l' adhésion : 
       “La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Qatar lors de son 
adhésion le 29 avril 2009 à la Convention sur l’élimination de toutes les Formes de 
Discrimination à l’égard des Femmes. 
       Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions de la 
Convention à leur compatibilité avec la Sharia islamique et la législation en vigueur au 
Qatar. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations de la Convention que le 
Qatar entend respecter et crée un doute sur le respect par le Qatar de l’objet et du but de la 
Convention. 
       Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels 
elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements 
législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités. 
       Le Bélgique constate par ailleurs que les réserves formulées à l’égard des articles 9 (2), 
15 (1) et (4) et 16 (1a) (1c) (1f) portent sur des dispositions fondamentales de la Convention, 
et sont donc incompatibles avec l’objet et le but de celle-ci. 
       La Belgique rappelled qu’aux termes de l’article 28 (2) de la Convention précitée, 
aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée. En outre, en vertu 
du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des 
Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise (article 
19 c)). 
       En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Qatar à 
l’égard des articles 9 (2), 15 (1) et 4 et 16 (1a) (1c) et (1f) de la Convention sur l’Elimination 
de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes. 
       Cette objection ne contitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de ladite Convention 
entre le Royaume de Belgique et le Qatar.” 
 

Canada 
25 octobre 1994 
À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion: 
       Le Gouvernement canadien a pris note de la réserve faite par la République des 
Maldives. De l'avis du Gouvernement canadien, cette réserve est incompatible avec le but et 
l'objet de la Convention (article 28, deuxième paragraphe). Le Gouvernement canadien fait 
donc formellement objection à cette réserve. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en 
vigueur de la Convention entre le Canada et la République des Maldives. 
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14 juin 2007 
À l’égard des réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion: 
       "Le Canada a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors 
de son adhésion le 24 mai 2006 à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (New York, 18/12/1979). 
       Le Canada constate que la réserve formulée à l'égard de  l'article 9 (2) porte sur une 
disposition fondamentale de la Convention, et est donc incompatible avec l'objet et le but de 
celle-ci. 
       Par ailleurs, ladite réserve a pour effet de subordonner  l'application des dispositions de 
la Convention à leur compatibilité avec la Constitution du Brunei Darussalam ainsi qu'avec 
les croyances et principes de l'Islam, religion officielle du  Brunei Darussalam.  Le Canada 
note que cette réserve de portée générale et de caractère indéfini n'indique pas clairement la 
mesure dans laquelle Brunei Darussalam se sent lié par les  obligations de la Convention et 
met gravement en question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations auxquelles il 
a souscrites. Par conséquent, le Canada considère que cette réserve est incompatible avec le 
but et l'objectif de la Convention. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que 
lelégislatifs  nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités. 
       Le Canada rappelle qu'aux termes de l'article 28 (2) de la Convention précitée, aucune 
réserve incompatible avec le but et l'objectif du traité n'est autorisée. 
       En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, un réserve  incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas 
permise. 
       En conséquence, le Canada émet une objection à la réserve formulée par le Brunei 
Darussalam à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes.  Cette objection ne porte pas atteinte à l'entrée en 
vigueur de ladite Convention entre le Canada et le Brunei  Darussalam.  Cette entrée en 
vigueur vaut pour l'entièreté de la Convention sans accorder au Brunei Darussalam le 
bénéfice des effets de sa réserve." 
 

Danemark 
3 juillet 1990 
À l’égard des réserves faites par la Jamahiriya arabe libyenne lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement danois a pris note de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe 
libyenne lorsqu'elle a adhéré à [ladite Convention]. De l'avis du Gouvernement danois, cette 
réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu 
duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour 
justifier son refus d'appliquer ce traité. 
 
2 novembre 2000 
À l’égard des réserves aux paragraphes d) et f) de l'article 2, le paragraphe a) de l'article 5, le 
paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l'article 16  faites par 
la le Niger lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement danois considère que les réserves formulées par le Gouvernement 
nigérien ne sont pas conformes à l'objet et au but de la Convention. Les dispositions sur 
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lesquelles le Niger a formulé des réserves portent sur des droits fondamentaux des femmes 
et définissent des mesures déterminantes pour l'élimination de la discrimination à leur égard. 
En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves précitées du 
Gouvernement nigérien. 
       La Convention demeure en vigueur dans son intégralité entre le Niger et le Danemark. 
       Le Gouvernement danois considère qu'aucune date limite n'est applicable aux objections 
faites à des réserves qui sont irrecevables au regard du droit international. 
       Le Gouvernement danois recommande que le Gouvernement nigérien réexamine ses 
réserves sur la Convention. 
 
10 août 2001 
À l’égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement 
de l'Arabie saoudite lors de la ratification par celui-ci de la Convention sur l'élimination de 
toncerne les dispositions de la Convention incompatibles avec les normes du droit 
islamique.  Il est d'avis que les réserves générales qui renvoient aux dispositions du droit 
islamique ont une portée illimitée et un caractère indéfini.  Par conséquent, il considère 
qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et donc inadmissibles et 
sans effet au regard du droit international. 
       En outre le Gouvernement du Danemark note que la réserve concernant le paragraphe 2 
de l'article 9 de la Convention vise à écarter une obligation de non-discrimination qui est le 
but même de la Convention et que, par conséquent, elle est contraire à l'essence même de la 
Convention. 
       En conséquence, le Gouvernement du Danemark fait objection aux réserves formulées 
par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en ce qui concerne la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans 
son intégralité entre l'Arabie saoudite et le Danemark. 
       Le Gouvernement du Danemark recommande que le Gouvernement d'Arabie saoudite 
réexamine ses réserves en ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
 
21 février 2001 
À l’égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves que le Gouvernement de la 
Mauritanie, lorsqu'il a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, a formulées à l'égard de toute interprétation des 
dispositions de la Convention qui serait contraire aux principes de la charia islamique et à la 
Constitution mauritanienne. 
       Le Gouvernement danois constate que ces réserves générales qui renvoient aux 
dispositions de la charia islamique et de la Constitution ont une portée illimitée eois 
considère qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par suite, 
inadmissibles et sans effet en droit international. Le Gouvernement danois formule donc des 
objections aux susdites réserves faites par le Gouvernement mauritanien à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cela n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre la 
Mauritanie et le Danemark. 
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       Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement mauritanien de reconsidérer 
ses réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. 
 
À l’égard des réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de 
l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves formulées par la République 
populaire démocratique de Corée à l'égard du paragraphe f) de l'article 2 et du paragraphe 2) 
de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes lorsqu'elle a adhéré à la Convention. 
       Le Gouvernement danois constate que la réserve formulée à l'égard du paragraphe f) de 
l'article 2 tend à affranchir la République populaire démocratique de Corée de l'obligation de 
prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour éliminer 
toute forme de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement danois note en outre que la réserve formulée à l'égard du paragraphe 
2) del'article 9 de la Convention tend à exclure une obligation de non-discrimination, alors 
que cette dernière constitue l'objectif de la Convention. 
       Le Gouvernement danois constate que les réserves formulées par la République 
populaire démocratique de Corée sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement danois formule donc une objection aux réserves faites par la 
République populaire démocratique de Cépublique populaire démocratique de Corée 
reconsidère ses réserves à la Convention. 
       La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes reste en vigueur dans son intégralité entre la République populaire démocratique de 
Corée et le Danemark. 
 
28 février 2003 
À l’égard des réserves faites par la Bahreïne lors de l’adhésion: 
       Le Gouvernement danois a examiné les réserves émises par le Gouvernement bahreïnite 
au sujet de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et de 
l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes, lors de son adhésion à cet instrument. 
       Le Gouvernement danois estime que la réserve aux articles 2 et 16 s'appuyant sur les 
dispositions de la charia islamique a une portée illimitée et un caractère indéterminé. En 
conséquence, le Gouvernement danois considère que lesdites réserves sont incompatibles 
avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles sont donc irrecevables et sans effet en droit 
international. 
       Le Gouvernement danois fait observer en outre que les réserves au paragraphe 2 de 
l'article 9 et au paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention ont pour objet d'exclure une 
obligation de non-discrimination, laquelle est l'objectif même de la Convention. Le 
Gouvernement danois estime que ces réserves ne sont pas conformes à l'objet et au but de la 
Convention. 
       Le Gouvernement danois élève donc une objection contre les réserves susmentionnées 
émises par le Gouvernement bahreïnite à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes, ce qui n'exclut pas l'entrée en vigueur de 
la Convention dans sa totalité entre Bahreïn et le Danemark. 
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       Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement bahreïnite de revoir les 
réserves qu'il a émises à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
 
27 mai 2003 
À l’égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’adhésion: 
       Le Gouvernement du Danemark a étudié les réserves formulées par le Gouvernement de 
la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dans sa note du 7 avril 2003 au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, [...]. Ces réserves portent sur l'article 
2; le paragraphe 2 de l'article 9; le paragraphe 4 de l'article 15; les alinéas c), d), f) et g) du 
paragraphe 1 de l'article 16; et le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention. 
       Le Gouvernement du Danemark considère que la réserve formulée sur l'article 2 
cherche à contourner l'obligation de non-discrimination, qui est l'objectif de la Convention. 
Le Gouvernement du Danemark considère qu'une réserve à caractère général, formulée 
contre un article central de la Convention, fait naître des doutes quant à la volonté du 
Gouvernement de la République arabe syrienne de remplir ses obligations conformément à 
la Convention. 
       Par ailleurs, le Gouvernement du Danemark noteque les réserves formulées sur l'article 
2, sur le paragraphe 2 de l'article 9, sur le paragraphe 4 de l'article 15, sur les alinéas c), d), 
f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16, et sur le paragraphe 2 de l'article 16, auraient 
inévitablement pour conséquence une discrimination des femmes fondée sur le sexe, ce qui 
va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention. Doit rester présente dans les esprits 
l'inscription du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes et du principe de non-
discrimination fondée sur le sexe, d'une part dans la Charte des Nations Unies comme but de 
l'Organisation, et d'autre part dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 
       Le Gouvernement du Danemark considère que ces réserves formulées par le 
Gouvernement de la Répule but de la Convention. 
       Le Gouvernement du Danemark rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de 
la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera 
autorisée. 
       En conséquence, le Gouvernement du Danemark fait objection aux réserves précitées, 
formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
 
       La présente objection ne fera pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans 
son intégralité entre la République arabe syrienne et le Danemark. 
       Le Gouvernement du Danemark recommande au Gouvernement de la République arabe 
syrienne de réexaminer ses réserves concernant la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
 
6 october 2006 
À l’égard des réserves faites par Oman lors de l’adhésion: 
       Le Gouvernement danois a examiné les réserves faites par le Sultanat d'Oman lorsque 
celui-ci a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes à propos du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15, 
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des paragraphes a), c) et f) de l'article 16 et toutes les dispositions de la Convention qui ne 
sont pas conformes aux principes de la charia islamique. 
       Le Gouvernement danois juge que la réserve générale concernant les dispositions de la 
charia islamique est indéfinie et de portée illimitée. Il note aussi que les réserves faites par le 
Sultanat d'Oman à propos du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et 
des paragraphes a), c) et f) de l'article 16 auront pour inévitable résultat une discrimination à 
l'égard des femmes en raison de leur sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la 
Convention. Par conséquent, le Gouvernement danois considère que les réserves en question 
sont incompatibles avec l'objbles et sans effet en droit international. 
       Le Gouvernement danois rappelle que selon le paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas 
autorisées. 
       Le Gouvernement danois s'oppose donc aux réserves faites par le Sultanat d'Oman à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
Cela n'empêche pas la Convention d'entrer intégralement en vigueur entre le Sultanat 
d'Oman et le Danemark. 
       Le Gouvernement danois recommande au Sultanat d'Oman de reconsidérer les réserves 
qu'il a faites à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. 
 
À l’égard des réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion: 
       Le Gouvernement danois a examiné les réserves faites par le Gouvernement du Brunéi 
Darussalam lorsque celui-ci a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes à propos du paragraphe 2 de l'article 9 et de toutes 
les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes aux principes de l'islam. 
       Le Gouvernement danois juge que la réserve générale faite par le Gouvernement du 
Brunéi Darussalam à propos des principes de l'islam est indéfinie et de portée illimitée. Le 
Gouvernement danois constate également que la réserve faite au paragraphe 2 de l'article 9 
aura pour inévitable résultat une discrimination à l'égard des femmes en raison de leur sexe, 
ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement 
danois considère que les réserves en question sont incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention et qu'elles sont inacceptables et sans effet en droit international. 
       Le Gouvernement danois rappelle que selon le paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas 
autoriséesment du Brunéi Darussalam à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes. Cela n'empêche pas la Convention d'entrer 
intégralement en vigueur entre le Brunéi Darussalam et le Danemark. 
       Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement du Brunéi Darussalam de 
reconsidérer les réserves qu'il a faites à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes. 
 

Espagne 
22 février 2001 
Eu égard aux réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves faites par le 
Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite le [7] septembre 2000 concernant 
l'interprétation des dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 



365 
 

discrimination à l'égard des femmes qui seraient incompatibles avec le droit islamique, ainsi 
que sur le paragraphe 2 de l'article 9 de ladite Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve qui consiste en une 
référence générale au droit islamique, sans autre précision, suscite, pour les autres États 
parties, des doutes quant à la mesure dans laquelle le Royaume d'Arabie saoudite s'engage à 
respecter la Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que ladite réserve est incompatible 
avec l'objet et le but de la Convention étant donné qu'elle porte sur l'ensemble de cet 
instrument et qu'elle limite sérieusement, voire exclut, son application sur la seule base d'une 
référence générale au droit islamique. 
       De même, la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 vise à exclure une des 
obligations de non-discrimination qui constituent l'objet même de la Convention. 
       Le Gouvernement espagnol rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont 
autorisées. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection aux réserves 
formulées par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite concernant la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume d'Espagne et le Royaume d'Arabie saoudite. 
 
5 juillet 2001 
Eu égard aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de 
l'adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves faites par le 
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée le 27 février 2001, lors de 
son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes, concernant les articles 2 f) et 9.2 de la Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que ces réserves sont incompatibles 
avec l'objet et le but de la Convention, dans la mesure où elles visent à exclure les 
obligations de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de deux aspects 
fondamentaux de la Convention, l'un de caractère général, à savoir l'adoption de mesures, y 
compris de dispositions législatives, pour éliminer toute forme de discrimination à l'égard 
des femmes [article 2 f)], l'autre relatif à une forme concrète de discrimination, à savoir la 
nationalité des enfants (article 9.2). 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de l'article 28.2 de la 
Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et la fin d'un traité ne sont pas 
admissibles. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule une objection aux 
réserves faites par la République populaire démocratique de Corée à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne 
fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la 
République populaire démocratique de Corée. 
 
31 juillet 2003 
Eu égard aux réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’adhésion : 
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       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de son adhésion à la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, réserves qui 
portent sur l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15, le 
paragraphe 2 de l'article 16. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que lesdites réserves sont 
contraires à l'objet et au but de la Convention en question, en ce qu'elles affectent des 
obligations essentielles des États Parties en vertu de ladite Convention. En outre, la réserve 
relative au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention renvoie à la loi islamique, sans en 
préciser le contenu, ce qui soulève des doutes quant au degré d'engagement que prend la 
République arabe syrienne en adhérant à la Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de 
l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la 
Convention n'est autorisée. 
       Par conséquent, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection auxdites 
réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le 
Gouvernement du Royaume d'Espagne et la République arabe syrienne. 
 
6 octobre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis de l' adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves que le Gouvernement 
des Émirats arabes unis a formulées, au moment de son adhésion, au sujet de l'alinéa f) de 
l'article 2, de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article 16 de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que ces réserves sont 
incompatibles avec l'objet et le but de la Convention précitée, dans la mesure où elles visent 
à exempter les Émirats arabes unis de plusieurs des obligations fondamentales prévues par la 
Convention, dont l'une, de caractère général, consiste à prendre des mesures, notamment 
desrimination à l'égard des femmes (art. 2, alinéa f)), et les autres portent sur des formes 
concrètes de discrimination en matière de nationalité (art. 9), de capacité juridique en 
matière civile (art. 15, par. 2), enfin de mariage et de rapports familiaux (art. 16). 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de 
l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention ne sont pas autorisés. 
       De plus, la réserve relative à l'article 16 de la Convention se réfère en termes généraux 
aux principes du droit islamique, sans préciser leur teneur, ce qui ne permet aux autres États 
parties de déterminer avec certitude dans quelle mesure les Émirats arabes unis acceptent les 
obligations prévues à l'article 16 de la Convention. 
       Par conséquent, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection aux réserves 
formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis au sujet de l'alinéa f) de l'article 2, 
de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article 16 de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
 
23 février 2007 
À l'égard des réserves formulées par l' Oman lors de l' adhésion : 
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       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le 
Sultanat d'Oman lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes, relatives à toutes les dispositions qui sont 
incompatibles avec le droit islamique ou la législation en vigueur en Oman, ainsi qu'au 
paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15, et à l'article 16 de la Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la première partie de la réserve 
qui subordonne toutes les dispositions de la Convention à leur conformité au droit islamique 
et à la législation en vigueur en Oman, en y faisant référence de manière gés de déterminer 
clairement l'étendue des obligations prévues par la Convention que l'Oman entend accepter 
et, par conséquent, considère qu'une telle réserve suscite des doutes quant à l'étendue de 
l'engagement du Sultana d'Oman par rapport à l'objet et au but de la Convention.  En outre, 
le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que les réserves relatives au paragraphe 
2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 sont incompatibles avec l'objet 
et le but de la Convention dans la mesure où elles visent à exclure Oman de son engagement 
à l'égard des obligations essentielles de la Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de 
l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention ne sont pas autorisées. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection aux réserves 
formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatives à toutes les dispositions de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui 
sont incompatibles avec le droit islamique ou la législation en vigueur en Oman, ainsi qu'au 
paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15, et à l'article 16 de ladite 
Convention. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume d'Espagne et le Sultanat d'Oman. 
 
13 juin 2007 
Eu égard à la réserve faite par Brunéi Darussalam lors de  l' adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le 
Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes, au sujet des dispositions qui pourraient être 
contraires à la Constitution du Brunéi  Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, 
ainsi que du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention. 
       Le Gouvernementt les dispositions de la Convention à leur  conformité à la Constitution 
du Brunéi Darussalam et aux  croyances et principes de l'Islam, le Brunéi Darussalam a  
formulé une réserve qui ne permet de déterminer clairement l'étendue des obligations 
prévues par la Convention qu'il entend accepter et, par conséquent, considère qu'une telle 
réserve  suscite des doutes quant à l'étendue de l'engagement du Brunéi Darussalam par 
rapport à l'objet et au but de la Convention. 
       De même, la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 9 prétend dispenser le Brunéi 
Darussalam de son engagement à l'égard des obligations essentielles de la Convention et 
faire  perdurer une situation juridique discriminatoire vis-à-vis des femmes en raison de leur 
sexe, ce qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de 
l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention ne sont pas autorisées. 
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       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection aux réserves 
formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam au sujet des dispositions de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui 
pourraient être contraires à la Constitution de ce pays et aux croyances et principes de 
l'Islam, ainsi que du paragraphe 2 de l'article 9 de ladite Convention. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume d'Espagne et le Brunéi  Darussalam. 
 
13 novembre 2009 
Eu égard aux réserves formulées par le Qatar lors de  l' adhésion : 
       Le Gouvernement espagnol a examiné les réserves formulées par le Qatar lors de son 
adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes concernant le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 et 4 de l’article 15, 
et les alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16, ainsi que les déclarations relatives à 
l’article 1 et à l’alinéa a) de l’article 5 
       de la Convention. 
       Le Gouvernement espagnol estime que les déclarations susmentionnées sont dépourvues 
d’effet juridique et n’exonèrent nullement le Qatar des obligations que lui impose la 
Convention ni ne les modifient. 
       Le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles 
avec l’objet et le but de la Convention en ce qu’elles visent à dégager le Qatar de son 
obligation d’éliminer des formes spécifiques de discrimination à l’égard des femmes, 
concernant notamment la nationalité, l’égalité avec l’homme devant la loi, le droit de 
circuler librement et de choisir sa résidence, le droit de contracter mariage, le régime 
matrimonial et les droits liés à la filiation. Lesdites réserves portent atteinte à des obligations 
fondamentales dont le respect est nécessaire à la réalisation de l’objectif de la Convention. 
       Le Gouvernement espagnol rappelle que, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 
28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de cet instrument 
international ne sera autorisée. 
       De même, le Gouvernement espagnol considère que les réserves formulées par le Qatar, 
qui invoque la non-conformité avec la loi islamique ou l’incompatibilité avec le droit interne 
en vigueur sans toutefois donner davantage de précisions, ne sauraient en aucun cas anéantir 
les effets juridiques découlant des obligations imposées par les dispositions correspondantes 
de la Convention. 
       En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection aux réserves exprimées par le 
Qatar eu égard au paragraphe 2 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et aux 
alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 
       Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume d’Espagne et le Qatar. 
 

Estonie 
1 er avril 2004 
Eu égard à la réserve faite par la République arabe syrienne lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République d'Estonie a soigneusement étudié les réserves 
formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne qui portent sur l'article 2; le 
paragraphe 2 de l'article 9; le paragraphe 4 de l'article 15; et les alinéas c), d), f) et g) du 
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paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
       L'article 2 est un article central de la Convention. En formulant une réserve à son 
endroit, le Gouvernement de la République arabe syrienne émet une réserve à caractère 
général qui rend totalement inopérantes les dispositions de la Convention. Le Gouvernement 
de l'Estonie juge cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       Les réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et aux alinéas 
c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 auraient inévitablement pour conséquence une 
discrimination fondée sur le sexe vis-à-vis des femmes, ce qui va à l'encontre de l'objet et du 
but de la Convention. Doit rester présente dans les esprits l'inscription du principe d'égalité 
des droits entre hommes et femmes et du principe de non-discrimination fondée sur le sexe, 
d'une part dans la Charte des Nations Unies comme but de l'Organisation, et d'autre part 
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 
       La réserve au paragraphe 2 de l'article 16 contient une référence générale à la charia. Le 
Gouvernement de l'Estonie considère que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette 
réserve qui ne précise pas la portée de la dérogation de la République arabe syrienne à cette 
disposition fait naître des doutes sérieux quant à l'attachement de la République arabe 
syrienne à l'objet et au but de la Convention. 
       Le Gouvernemerticle 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et 
le but de la Convention ne sera autorisée. En conséquence, le Gouvernement de l'Estonie fait 
objection aux réserves précitées, formulées par le Gouvernement de la République arabe 
syrienne concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. 
       La présente objection ne fera pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République arabe syrienne et l'Estonie. La Convention prendra donc effet entre les deux 
États sans que la République arabe syrienne jouisse du bénéfice de sa réserve. 
       Le Gouvernement de l'Estonie recommande au Gouvernement de la République arabe 
syrienne de réexaminer ses réserves concernant la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
 
4 décembre 2006 
Eu égard à la réserve faite par Brunéi Darussalam lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République d'Estonie a examiné attentivement les réserves 
formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam concernant le paragraphe 2 de 
l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. 
       Ces réserves, si elles étaient mises en pratique, auraient inévitablement pour 
conséquence une discrimination fondée sur le sexe à l'égard des femmes, qui irait à 
l'encontre de l'objet et du but de la Convention. 
       En outre, la réserve formulée par le Brunéi Darussalam contient une référence générale 
à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et aux principes de l'Islam. Le 
Gouvernement de l'Estonie considère que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette 
réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Brunéi Darussalam se considère lié 
par les obligations découlant de la Convention, ce qui fait naître des doutes quant à son 
attachement à l'objet et au but de la Convente réserve incompatible avec l'objet et le but de 
la Convention n'est autorisée. 
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       En conséquence, le Gouvernement de l'Estonie fait objection à la réserve concernant le 
paragraphe 2 de l'article 9 et à la réserve générale faisant référence à la Constitution du 
Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, que le Gouvernement du Brunéi 
Darussalam a formulées au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre la République 
d'Estonie et le Brunéi Darussalam. 
 
Eu égard à la réserve faite par Oman lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République d'Estonie a examiné attentivement les réserves 
formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant le paragraphe 2 de l'article 
9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Ces réserves, si elles étaient mises en pratique, auraient inévitablement pour 
conséquence une discrimination fondée sur le sexe à l'égard des femmes, qui irait à 
l'encontre de l'objet et du but de la Convention. L'article 16, en particulier, énonçant l'une 
des dispositions essentielles de la Convention, toute réserve à cet article est incompatible 
avec la Convention et donc illicite. 
       En outre, le paragraphe 1 contient une référence générale à la charia islamique et aux 
législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman. Le Gouvernement de l'Estonie considère 
que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve ne permet pas de savoir dans 
quelle mesure le Sultanat d'Oman se considère lié par les obligations qu'impose la 
Convention et fait naître des doutes quant à l'attachement du Sultanat d'Oman à l'objet28 de 
la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est 
autorisée. En conséquence, le Gouvernement de l'Estonie fait objection à la réserve générale 
figurant au paragraphe 1 des réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman à 
l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes ainsi qu'aux réserves de ce gouvernement concernant le paragraphe 2 de l'article 9, 
le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de ladite convention. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre la République 
d'Estonie et le Sultanat d'Oman. 
 
Le 29 avril 2010 
Objection aux réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République d’Estonie a examiné attentivement les réserves 
formulées le 29 avril 2009 par le Gouvernement de l’État du Qatar au sujet des articles 2 a), 
9 2), 15 1) et 4), et 16 1) a), c) et f) de la Convention. 
       Le Gouvernement estonien rappelle que tout État qui adhère à la Convention s’engage à 
éliminer toutes les formes et manifestations de discrimination à l’égard des femmes et à 
prendre à ces fins toutes les mesures voulues pour modifier ou abroger les lois, règlements et 
pratiques discriminatoires en vigueur. 
       Une réserve consistant à faire une référence d’ordre général à la législation nationale 
sans en préciser la teneur ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure l’État 
du Qatar, en adhérant à la Convention, entend l’appliquer et, de ce fait, est contraire à l’objet 
et au but de la Convention. 
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       Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et au droit international 
coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune 
réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée. 
       En conséquence, le Gouvernement estonien fait objection aux réserves susmentionnées 
à la Convention formulées par le Gouvernement de l’État du Qatar. 
       Cette objection ne s’oppose toutefois pas à l’entrée en vigueur de la Convention dans 
son intégralité entre la République d’Estonie et l’État du Qatar. 
 

Finlande 
8 juin 1990 
À l'égard de réserves faites par la Jamahiriya arabe libyenne lors de l'adhésion (voir aussi 
l'objection faite le 16 octobre 1996, ci-après, à l'égard de la réserve modifiée par la 
Jamahiriya arabe libyenne le 5 juin 1995) : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par la 
Jamahiriya arabe libyenne et considère ladite réserve comme étant incompatible avec l'objet 
et le but de la Convention.  Le Gouvernement finlandais fait donc formellement objection à 
ladite réserve. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention 
entre la Finlande et la Jamahiriya arabe libyenne. 
 
5 mai 1994 
À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion: 
       Selon le Gouvernement finlandais, le caractère illimité et vague desdites réserves 
suscite de sérieux doutes quant à la volonté de l'État qui les a formulées de s'acquitter de ses 
obligations au titre de la Convention. En raison de leur libellé extensif, ces réserves vont 
manifestement à l'encontre de l'objet et du but de la Convention, et le Gouvernement 
finlandais ne peut donc les admettre. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle aussi que lesdites réserves sont régies par le 
principe général en matière d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut 
invoquer les dispositions de sa législation interne pour se soustraire à ses obligations 
conventionnelles. 
       Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas que cette objection constitue un 
obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et les Maldives. 
 
17 janvier 1996 
À l'égard des réserves faites par le Koweït lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais rappelle que tout État qui adhère à la Convention s'engage 
à adopter les mesures requises pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous 
toutes les formes etn aux États parties de prendre des mesures pour éliminer la 
discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays. Il s'agit là 
d'une disposition fondamentale de la Convention, dont l'application est essentielle au respect 
de son objet et de son but. 
       Les réserves à l'alinéa a) de l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 9 sont toutes deux 
sujettes au principe général du respect des traités, selon lequel une partie à un traité ne peut 
invoquer des dispositions de son droit interne pour ne pas honorer les obligations qui lui 
incombent en vertu du traité. L'intérêt de tous les États est que les parties contractantes aux 
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traités internationaux soient disposées à procéder aux modifications législatives nécessaires 
pour réaliser l'objet et le but desdits traités. 
       En outre, de l'avis du Gouvernement finlandais, le caractère illimité et mal défini de la 
réserve à l'alinéa f) de l'article 16 laisse sans réponse la question de savoir dans quelle 
mesure l'État qui émet cette réserve s'engage à respecter la Convention et inspire donc de 
sérieux doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve à remplir les obligations 
qui lui incombent en vertu de la Convention. Les réserves de nature aussi imprécise peuvent 
contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. 
       Dans leur formulation actuelle, ces réserves sont clairement incompatibles avec l'objet 
et le but de la Convention et donc inadmissibles en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de 
la Convention. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à ces réserves. Le 
Gouvernement finlandais note en outre queles réserves faites par le Gouvernement 
koweïtien sont dépourvues de tout effet juridique. 
       Le Gouvernement finlandais recommande au Gouvernement koweïtien de revenir sur 
ses réserves à [ladite Convention]. 
 
16 octobre 1996 
À l'égard à la réserve formulée par la Jamahiriya arbjection faite le 8 juin 1990 et note 24) : 
       Une réserve qui consiste en une référence générale au droit religieux et ne donne pas 
davantage de précisions n'indique pas clairement aux autres parties à la Convention dans 
quelle mesure l'État qui en est l'auteur se sent lié par cette Convention et peut par 
conséquent faire douter de sa volonté de s'acquitter des obligations qu'elle lui impose. Une 
telle réserve est également, selon le Gouvernement finlandais, subordonnée au principe 
général en matière d'application des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les 
dispositions de sa législation interne pour se soustraire à ses obligations conventionnelles. 
 
À l'égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion : 
       Les réserves de la Malaisie, qui consistent en une référence générale au droit religieux 
et à la législation nationale mais ne donnent pas de précisions et ne spécifient pas les 
dispositions dont l'effet juridique peut être exclu ou modifié, n'indiquent pas clairement aux 
autres parties à la Convention dans quelle mesure l'État qui en est l'auteur se sent lié par 
cette Convention et suscitent par conséquent de sérieux doutes quant à la volonté de cet État 
de s'acquitter des obligations qu'elle lui impose. Des réserves de nature aussi vague risquent 
de saper le fondement des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle également que les réserves de la Malaisie sont 
subordonnées au principe général en matière d'application des traités selon lequel une partie 
ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour se soustraire à ses obligations 
conventionnelles. Il est de l'intérêt de tous les États que les parties aux traités internationaux 
soient prêtes à effectuer les changements législatifs nécessaires à la réalisation du but et de 
l'objet de ces traités. 
       En outre, les réserves formulées par la Malaie l'article 5, concernent des dispositions 
fondamentales de la Convention dont la mise en oeuvre est essentielle à la réalisation du but 
et de l'objet de la Convention. 
       Le Gouvernement finlandais estime, que sous leur forme actuelle, les réserves de la 
Malaisie sont à l'évidence incompatibles avec le but et l'objet de ladite Convention et par 
conséquent irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention. Cela 
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étant, le Gouvernement finlandais fait objection à ces réserves et note qu'elles sont 
dépourvues de tout effet juridique. 
 
1 novembre 1996 
À l'égard des réserves faites par Lesotho lors de la ratification : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] 
 
21 novembre 1996 
À l'égard des réserves faites par Singapour lors de l'adhésion : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] 
 
6 juin 1997 
À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] 
 
24 octobre 2000 
À l'égard des réserves faites  par le Niger lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais note que les réserves [...] sont incompatibles avec l'objet et 
le but de la Convention. Tout État qui adhère à la Convention s'engage à adopter les mesures 
requises pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et dans 
toutes ses manifestations. Cela comprend notamment des mesures, y compris législatives, 
tendant à modifier ou abolir les coutumes et pratiques discriminatoires à l'encontre des 
femmes. 
       Il semble évident que le Gouvernement de la République du Niger ne compte pas 
s'acquitter de ses obligations contractuelles en vertu de la Convention qui lui imposent 
d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et qu'il formule des rése 
plus fondamentales de la Convention, réserves qui sont en contradiction avec le but et l'objet 
de la Convention. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle l'article 28 (partie VI) de la Convention selon 
lequel les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites. 
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par le Gouvernement nigérien. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Niger et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États abstraction faite 
des réserves. 
 
8 octobre 2001 
À l'égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des réserves du Gouvernement de 
l'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle qu'en adhérant à la Convention, un État s'engage à 
prendre les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. 
       Une réserve qui consiste en une mentiongénérale du droit religieux et du droit national 
sans en préciser la teneur, telle que la première partie de la réserve émise par l'Arabie 
saoudite, ne définit pas clairement à l'intention des autres Parties à la Convention dans 
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quelle mesure l'État faisant la réserve s'engage à appliquer la Convention et amène donc à 
douter que ledit État soit déterminé à s'acquitter des obligations assumées en vertu de la 
Convention. 
       En outre, les réserves sont soumises au principe général d'interprétation des traités selon 
lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le fait 
de ne pas s'acquitter des obligations assumées en vertu d'un traité. 
       Du fait que la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 a pour bue la Convention, 
le Gouvernement finlandais est d'avis que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but 
de la Convention. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle également la disposition de l'article 28 (sixième 
partie) de la Convention, selon laquelle aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de 
la Convention ne sera autorisée. 
       Le Gouvernement finlandais élève donc une objection aux réserves susmentionnées à la 
Convention faites par le Gouvernement de l'Arabie saoudite. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie 
saoudite et la Finlande. La Convention prend donc effet entre les deux États sans que 
l'Arabie saoudite puisse tirer avantage des réserves. 
 
5 mars 2002 
À l'égard des réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de 
l’adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné avec attention la teneur des réserves faites par le 
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention sur 
l'éliminationde toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle que tout État qui adhère à la Convention s'engage 
à adopter les mesures requises pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous 
toutes ses formes et manifestations. 
       Le Gouvernement finlandais note que la réserve à l'alinéa f) de l'article 2 vise à 
dispenser la République populaire démocratique de Corée de l'obligation d'adopter les 
mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, afin d'éliminer toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. En effet, la réserve en question porte sur une 
disposition fondamentale de la Convention dont l'application est indispensable pour que la 
discrimination à l'égard des femmes soit effectivement éliminée. Le Gouvernement 
finlandais note en outre que la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention vise à 
éliminere la Convention. Le Gouvernement finlandais rappelle, par ailleurs, l'article 28 de la 
sixième partie de la Convention selon lequel les réserves incompatibles avec l'objet et le but 
de la Convention ne sont pas autorisées. 
       Le Gouvernement finlandais est d'avis que les réserves formulées par la République 
populaire démocratique de Corée sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, 
et fait donc objection auxdites réserves. 
       La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République populaire démocratique de Corée et la Finlande. La Convention s'appliquera 
donc entre les deux États, abstraction faite des réserves formulées par la République 
populaire démocratique de Corée. 
 
20 mai 2002 
À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’ahésion: 
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       Le Gouvernement finlandais a examiné minutieusement la teneur de la réserve faite par 
le Gouvernement mauritanien concernant la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve qui consiste en une référence 
générale à une loi religieuse ou à une autre loi nationale ne précisant pas la teneur de celle-ci 
ne permet pas aux autres Parties à la Convention de savoir exactement dans quelle mesure 
l'État qui formule la réserve se sent lié par cette convention et, de ce fait, suscite de sérieux 
doutes quant à la volonté de cet État de s'acquitter de ses obligations au titre de la 
Convention. 
       En outre, les réserves sont soumises au principe général de l'interprétation des traités, 
selon lequel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour 
justifier la non-exécution de ses obligations au titre dudit traité. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle qu'en vertu de l'article  28 (partie VI) de la 
Convention,  les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la C finlandais fait objection 
à la réserve formulée par le Gouvernement mauritanien concernant la Convention. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Mauritanie 
et la Finlande.  La Convention prendra donc effet entre les deux États compte non tenu de la 
réserve formulée par la Mauritanie. 
 
10 mars 2003 
À l'égard des réserves faites par le Bahreïn lors de l’ahésion: 
       Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné les réserves concernant l'article 
2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et l'article 16 de la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes émises par le 
Gouvernement de Bahreïn. 
       Le Gouvernement finlandais fait observer que toutes réserves mentionnant de façon 
générale le droit religieux ou tout autre droit national sans en préciser la teneur n'indiquent 
pas clairement aux autres Parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État auteur des 
réserves s'attache à celle-ci, et peut en conséquence susciter des doutes sérieux quant à la 
volonté dudit État de s'acquitter des obligations que la Convention lui impose. De telles 
réserves sont assujetties au principe général selon lequel une partie ne peut invoquer les 
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. 
       Le Gouvernement finlandais fait également observer que les réserves émises par le 
Gouvernement de Bahreïn, du fait qu'elles portent sur certaines des dispositions les plus 
importantes de la Convention et tendent à exclure certaines des obligations essentielles liées 
à celle-ci, sont en contradiction avec son but et son objet. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle en outre l'article 28 de la Convention, aux termes 
duquel aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de celle-ci n'est autorisée. 
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées émises 
par lee pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bahreïn et la Finlande. 
La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Bahreïn puisse se 
prévaloir de ses réserves. 
 
17 juin 2003 
À l'égard des réserves faites par le République arabe syrienne lors de l’ahésion: 
       Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu des réserves formulées par 
le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant l'article 2, le paragraphe 2 de 
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l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de 
l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. 
       Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve constituant une référence 
générale à des lois religieuses ou autres lois nationales dont le contenu n'est pas indiqué ne 
permet pas aux autres Parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle 
mesure l'État qui formule cette réserve s'engage à appliquer la Convention et soulève donc 
de sérieux doutes sur sa volonté de s'acquitter des obligations qu'elle lui impose. De telles 
réserves sont soumises au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une 
partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son manquement 
aux obligations qu'elle contracte en devenant partie à un traité. 
       Le Gouvernement finlandais note en outre que les réserves formulées par la République 
arabe syrienne concernant certaines des dispositions les plus importantes de la Convention et 
visant à exclure certaines de ses obligations fondamentales, sont incompatibles avec l'objet 
et le but de celle-ci. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle aussi qu'en vertu de l'article 28 de la partie VI de 
la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas 
recevables. 
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection àyrienne concernant la Convention. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République 
arabe syrienne et la Finlande. Celle-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que 
la République arabe syrienne ne puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée. 
 
7 septembre 2005 
À l'égard des réserves faites par la Micronésie (États fédérées de) lors de l’ahésion: 
       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement les réserves formulées par le 
Gouvernement des États fédérés de Micronésie à l'alinéa f) de l'article 2, à l'article 5, aux 
paragraphes 1 alinéa d) et 2 alinéa b) de l'article 11 et à l'article 16 de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle qu'en adhérant à la Convention, les États 
s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination, dans toutes ses 
formes, à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement finlandais note que les réserves formulées par la Micronésie, qui 
concernent certaines des dispositions les plus fondamentales de la Convention et qui visent à 
soustraire la Micronésie aux obligations que ces dispositions mettent à sa charge sont 
contraires à l'objet et au but de la Convention. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle également qu'aux termes de l'article 28 (sixième 
partie) de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention 
n'est autorisée. 
       Le Gouvernement finlandais formule donc une objection aux réserves à la Convention 
formulées par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie. Cette objection ne fait 
toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Micronésie et la 
Finlande. Celle-ci prendra donc effet entre les deux États sans que la Micronésie puisse 
invoquer lesdites réserves. 
 
15 novembre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis : 



377 
 

       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur des réserves formulées 
par le Gouvernement des Émirats arabes unis à l'égard du paragraphe f) de l'article 2, de 
l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article 16 de la Convention surl'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle qu'un État qui adhère à la Convention s'engage à 
adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. 
       Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre 
général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce 
droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties à la Convention d'apprécier la mesure 
dans laquelle l'État réservataire se considère lié par la Convention et met gravement en 
question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations qu'il a souscrites. De surcroît, ce 
genre de réserve est soumis au principe général d'interprétation des traités qui veut qu'une 
partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se dispenser d'exécuter 
ses obligations conventionnelles. 
       Le Gouvernement finlandais note que les réserves formulées par les Émirats arabes 
unis, qui concernent certaines des dispositions les plus essentielles de la Convention et 
tendent à rejeter les obligations nées de ces dispositions, sont incompatibles avec l'objet et le 
but de la Convention. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle aussi l'article 28 de la sixième partie de la 
Convention, qui dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente 
Convention ne sera autorisée. 
       Le Gouvernement finlandais élève donc une objection contre les réserves 
susmentionnées du Gouvernement des Émirats arabes unis à l'égard de la Convention. Cette 
objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre donc en vigueur 
entre ces deux États sans que les Émirats arabes unis puissentse prévaloir de leurs réserves. 
 
27 février 2007 
À l'égard des réserves formulées par l' Oman lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement le contenu de la réserve générale 
formulée par le Gouvernement d'Oman à l'égard de toutes les dispositions de la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et en particulier 
aux réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et aux paragraphes 
1 (a), 1 (c) et 1 (f) de l'article 16 de la Convention. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle qu'un État qui adhère à la Convention s'engage à 
adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. 
       Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre 
général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce 
droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties à la Convention d'apprécier dans 
quelle mesure l'État réservataire se considère lié par la Convention et met gravement en 
question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations auxquelles il a souscrites. De 
surcroît, ce genre de réserve est soumis au principe général d'interprétation des traités qui 
veut qu'une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se dispenser 
d'exécuter ses obligations conventionnelles. 
       Le Gouvernement finlandais note également que les réserves formulées par l'Oman, en 
particulier en ce qui concernent certaines des dispositions les plus essentielles de la 
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Convention et qui tendent à rejeter les obligations nées de ces dispositions, sont 
incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle aussi l'articlcune réserve incompatible avec l'objet 
et le but de la présente Convention ne sera autorisée. 
       Le Gouvernement finlandais élève donc une objection contre les réserves 
susmentionnées du Gouvernement d'Oman à l'égard de la Convention. Cette objection ne 
fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Oman et la Finlande. La 
Convention entre donc en vigueur entre ces deux États sans que l'Oman puisse se prévaloir 
de ses réserves. 
 
À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement le contenu de la réserve générale 
formulée par le Gouvernement de Brunéi Darussalam à l'égard de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et en particulier la 
réserve au paragraphe 2 de l'article 9. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle qu'un État qui adhère à la Convention s'engage à 
adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. 
       Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre 
général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce 
droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties à la Convention d'apprécier dans 
quelle mesure l'État réservataire se considère lié par la Convention et met gravement en 
question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations auxquelles il a souscrites. De 
surcroît, ce genre de réserve est soumis au principe général d'interprétation des traités qui 
veut qu'une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se dispenser 
d'exécuter ses obligations conventionnelles. 
       Le Gouvernement finlandais note également que la réserve particulière formulée par le 
Brunéi Darussalam en particulier en ce qui concernent le paragraphe 2 de l'article 9 
 
Le 29 avril 2010 
À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : 
       “Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement les réserves formulées par le 
Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes signée à New York, le 18 décembre 1979. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle que tout État qui adhère à la Convention s’engage 
à prendre les mesures requises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, y compris des mesures législatives ou 
autres, tendant à modifier ou abolir les coutumes et pratiques discriminatoires à l’encontre 
des femmes. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle en outre qu’aux termes de l’article 28 de la 
Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas 
autorisées. C’est là un principe général du droit des traités consacré par l’alinéa c) de 
l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 
       Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve qui consiste en une référence d’ordre 
général à un droit religieux ou à un droit interne sans en préciser la teneur ne met pas les 
autres États parties à la Convention en état d’apprécier exactement la mesure dans laquelle 
l’État réservataire se considère lié par la Convention, et met gravement en question la 
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volonté de cet État de s’acquitter des obligations auxquelles il a souscrit. Une telle réserve 
est de surcroît contraire au principe général d’interprétation des traités qui veut qu’une partie 
ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution de 
ses obligations conventionnelles. 
       Le Gouvernement finlandais considère que les réserves formulées par le Qatar 
concernant l’alinéa 2 de l’article 9, les alinéas 1 et 4 de l’article 15 et les sous-alinéas a), c) 
et f) de l’alinéa 1 de l’article 16 de la Convention portent sur des dispositions fondamentales 
de la Convention et tendent à exclure les obligations qui en découlent. Il estime que ces 
réserves aboutissent en pratique à une discrimination à l’encontre des femmes et sont, dès 
lors, manifestement incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. 
       Par conséquent, le Gouvernement finlandais fait objection auxdites réserves formulées 
par le Qatar. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre 
le Qatar et la Finlande. 
 

France 
26 juin 2001 
Eu égard aux réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves faites par le 
Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite à la Convention sur l'éliminaton de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes conclue à New York le 18 décembre 1979. 
En indiquant qu'en cas de contradiction entre les termes de la Convention et les normes de la 
loi islamique il n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention, le Royaume d'Arabie 
saoudite formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux 
autres États parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont actuellement visées 
et lesquelles pourraient l'être à l'avenir.  Le Gouvernement de la République française 
considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention et 
oppose à celle-ci une objection.  La seconde réserve concernant l'article 9 - paragraphe 2 
écarte l'égalité de droits entre hommes et femmes en ce qui concerne la nationalité de leurs 
enfants et le Gouvernement de la République française y oppose une objection. 
       Les présentes objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
l'Arabie Saoudite et la France. La réserve qui vise à écarter les modes de règlement des 
différends prévus à l'article 29 - paragraphe 1 de la Convention est conforme aux termes du 
paragraphe 2 du même article". 
 
4 mars 2002 
Eu égard aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de 
l’adhésion : 
       "Après examen des réserves et déclarations formulées par la République populaire 
démocratique de Corée le 27 février 2001 à la Convention du 18 décembre 1979 sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement 
de la République française oppose une objection aut 9 paragraphe 2." 
 
25 avril 2003 
Eu égard aux réserves faites par le Barheïn  lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement du Royaume de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention du 18 
décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
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femmes.  Le Gouvernement de la République française estime qu'en subordonnant 
l'application des articles 2 et 16 de la Convention au respect de la Charia islamique, le 
Gouvernement du Royaume de Bahreïn formule deux réserves d'une portée générale et 
indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations de la 
Convention qu'elles sont destinées à introduire.  Le Gouvernement de la République 
française considère pas conséquent que les réserves ainsi formulées sont susceptibles de 
priver les dispositions de la Convention de tout effet.  Pour ces raisons, le Gouvernement 
oppose une objection aux réserves émises aux articles 2 et 16 de la Convention, qu'il 
considère comme suceptibles d'être incompatibles avec son objet et son but. 
       Le Gouvernement français fait objection aux réserves formulées au paragraphe 2 de 
l'article 9 et au paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention. 
       Le Gouvernement français précise que ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en 
vigueur de la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes entre Bahreïn et la France." 
 
21 juillet 2003 
Eu égard aux réserves faites par la République arab syrienne  lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la 
République Arabe Syrienne lors de son adhésion à la Convention de 1979 sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Gouvernement de la 
République française estime qunement de la République Arabe Syrienne formule une 
réserve d'une portée générale privant les dispositions de la Convention de tout effet. Pour 
cette raison, le Gouvernement français oppose une objection à cette réserve qu'il considère 
comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement français fait 
objection aux réserves formulées au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l article 
15 de la Convention et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16.  Le Gouvernement français 
précise que ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention de 1979 
sur l'élimination des toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre la Syrie 
et la France." 
 
18 novembre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis de l' adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par 
l'État des Emirats arabes unis lors de l'adhésion à la convention du 18 décembre 1979 sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en vertu 
desquelles l'État des Emirats arabes unis ne se considère pas lié par les dispositions de 
l'article 2, alinéa f), et de l'article 15, paragraphe 2, parce qu'elles sont contraires à la charia, 
d'une part, et se déclare lié par les dispositions de l'article 16 "dans la mesure où elles ne 
contredisent pas les principes de la charia", d'autre part.  Le Gouvernement de la République 
française considère qu'en excluant, ou en subordonnant aux principes de la charia, 
l'application de ces dispositions, l'État des Emirats arabes unis formule des réserves de 
portée générale privant les dispositions de la convention de tout effet.  Le Gouvernement de 
la République française considère que ces réserves sont contraires à l'objet et au but de la 
conventiion et y oppose une objection.  Le Gouvernement de la République française fait 
également objectiont pas l'entrée en vigueur de la convention entre la France et les Emirats 
arabes unis." 
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13 février 2007 
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'ahdésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le 
Sultanat d'Oman lors de l'adhésion à la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en vertu desquelles le Sultanat ne 
se considère pas lié par "toutes les dispositions de la convention qui sont incompatibles avec 
la Charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman", d'une part, et par 
les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 4 et de l'article 16, 
notamment les alinéas a), c), et f), d'autre part. Le Gouvernement de la République française 
considère qu'en excluant ou en subordonnant aux principes de la Charia et aux législations 
en vigueur l'application de la convention, le Sultanat d'Oman formule une réserve de portée 
générale et indéterminée privant les dispositions de la convention de tout effet.  Le 
Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet 
et au but de la convention et y oppose une objection.  Le Gouvernement de la République 
française fait également objection aux réserves formulées à l'article 9, paragraphe 2, 
àl'article 15, paragraphe 4 et à l'article 16, notamment les alinéas a), c) et f).  Ces objections 
n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Sultanat d'Oman." 
 
13 juin 2007 
À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l' adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le 
Brunei Darussalam lors de l'adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.  Le Gouvernement de la 
République française considère qu'en des réserves aux dispositions de la Convention qui 
peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'Islam>, Brunei 
Darussalam formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux 
autres Etats parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont visées et qui est 
susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet.  Le Gouvernement de la 
République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la 
Convention et y oppose une objection.  Le  Gouvernement de la République française fait 
également  objection à la réserve formulée en particulier au sujet de l'article 9, paragraphe 2 
de la Convention.  Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention 
entre la France et Brunei Darussalam." 
 

Grèce 
13 juin 2003 
Eu égard aux réserves faites par Barheïn lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves concernant les 
articles 2 et 16 de la Convention, qui font référence à la Charia, ont une portée générale et, 
partant, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, conformément à l'alinéa 2 
de l'article 28 de la Convention, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la 
Convention n'est pas permise. 
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       En conséquence, le Gouvernement de la République hellénique fait objection aux 
réserves susmentionnées que le Gouvernement de Bahreïn a formulées à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne 
fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention liant Bahreïn et 
la Grèce. 
 
4 mars 2004 
Eu égard aux réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement de la République arabe syrienne lors de l'adhésion par celui-ci à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement de la République hellénique est d'avis que la réserve concernant 
l'article 2, qui est une disposition fondamentale de la Convention, a un caractère général et 
est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       Il considère égalementque la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 16, qui 
renvoie aux dispositions du droit islamique, a une portée illimitéuvernement de la 
République hellénique rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera 
autorisée. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République hellénique fait objection aux 
réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne en 
ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre la Syrie et la Grèce. 
 
4 octobre 2005 
Eu égard aux réserves faites par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement des Émirats arabes unis au moment de son adhésion à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 
décembre 1979). 
       Le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves relatives à 
l'article 2, alinéa f), qui est une disposition essentielle de la convention susmentionnée, ainsi 
qu'aux articles 15, paragraphe 2, et 16, réserves qui renvoient toutes aux dispositions de la 
charia, sont de portée illimitée et, par conséquent, incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention. 
       Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, en vertu du paragraphe 2 
de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention ne sont pas autorisées. 
       Par conséquent, le Gouvernement de la République hellénique formule une objection 
aux réserves susmentionnées du Gouvernement des Émirats arabes unis. Cette objection ne 
fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et les Émirats arabes 
unis. 
 
29 janvier 2007 
Eu égard aux réserves formulées par Oman lors de l’adhésion 
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       Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves formulées par le 
Sultanat d'Oman au moment de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979. 
       Le Gouvernement de la République hellénique considère que la réserve à " toutes les 
dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et les 
législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman " a une portée illimitée et un caractère 
indéfini, et subordonne en outre l'application de la Convention à la législation du Sultanat 
d'Oman. Elle est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       En outre, le Gouvernement de la République hellénique estime que les réserves au 
paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 ne précisent pas 
l'étendue de la dérogation envisagée, et sont donc incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention. 
       Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, en vertu du paragraphe 2 
de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention ne sont pas autorisées. 
       C'est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique formule une objection aux 
réserves susmentionnées du Sultanat d'Oman. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce 
et le Sultanat d'Oman. 
 
15 juin 2007 
Eu égard aux réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République hellénique considère que la réserve "concernant les 
dispositions de ladite convention qui peuvent être contraires à [la] Constitution [du Brunéi 
Darussalam] et aux croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi 
Darussalam" est illimitée et indéfinie et subordonne en outre l'application de la Convention 
au droit constitutionnel du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam. Elle 
est donc incompatible avec lent de la République hellénique estime que la réserve formulée 
au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 ne précise pas l'étendue de la dérogation à cette 
disposition et est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que le paragraphe 2 de l'article 
28 de la Convention interdit les réserves incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci. 
       C'est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique formule une objection aux 
réserves susmentionnées du Brunéi Darussalam. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et le 
Brunéi Darussalam. 
 

Hongrie 
7 février 2007 
Eu égard aux réserves faites par Oman lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par le 
Sultanat d'Oman le 7 février 2006 lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979. Dans ces 
réserves, le Sultanat d'Oman déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de la 
Convention qui ne sont pas conformes aux dispositions de la charia islamique ou de la 
législation nationale en vigueur dans le Sultanat d'Oman et déclare, en outre, qu'il n'est pas 
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lié par le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de 
l'article 16 de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie considère qu'en accordant aux principes 
de la charia et de sa propre législation nationale la primauté sur l'application des dispositions 
de la Convention, le Sultanat d'Oman a exprimé une réserve qui ne précise pas clairement 
dans quelle mesure il s'estime lié par les obligations de la Convention et qui est incompatible 
avec l'objet et le but de la Convention. Qui plus est, les réserves formulées à l'égard du 
paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et de l'article 16, si elles venaient à 
être mises en œuvre, auraient inévitablement pour résultat de créer une situation juridique 
discriminatoire à l'égard des femmes, ce qui est contraire à l'objet et au but de la 
Convention. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection aux réserves 
susmentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention 
entre la République de Hongrie et le Sultanat d'Oman. 
 
24 avril 2007 
Eu égard auxi réserves formulées par Brunei Darussalam lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la réserve formulée le 24 mai 
2006 par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Selon cette réserve, le Brunéi 
Darussalam ne se considère pas comme lié par le paragraphe 2 de l'article 9 de la 
Convention. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la réserve au paragraphe 2 
de l'article 9 engendrera inévitablement une situation juridique préjudiciable aux femmes, ce 
qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, aucune réserve 
incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc une objection à la réserve 
susmentionnée. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention 
entre la République de Hongrie et le Brunéi Darussalam. 
 
Le 15 avril 2010 
À l'égard des réserves formulées par Qatar lors de l'adhésion 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par 
l’État du Qatar le 29 avril 2009 lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979. En vertu de 
ces réserves, l’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de 
l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9, des paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et des alinéas 
a), c) et f) de l’article 16 de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que lesdites réserves aboutiront 
inévitablement à une situation juridique discriminatoire à l’égard des femmes, ce qui est 
incompatible avec l’objet et le but de la Convention. 
       Aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles 
avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises. 
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       Par conséquent, le Gouvernement de la République de Hongrie fait objection aux 
réserves susmentionnées. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la 
Convention entre la République de Hongrie et l’État du Qatar. 
 

Irlande 
2 octobre 2001 
Eu égard aux réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve formulée le 7 septembre 2000 par le 
Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes, en ce qui concerne les dispositions de la 
Convention qui seraient incompatibles avec la loi musulmane. Il a également examiné la 
réserve formulée le même jour par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite au 
paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, concernant l'octroi à la femme de droits égaux à 
ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. 
       En ce qui concerne la première des deux réserves susmentionnées, le Gouvernement 
irlandais est d'avis qu'une réserve qui consiste en une référence générale à la loi religieuse, 
sans que la teneur de celle-ci soit précisée, et qui n'indique pas clairement les dispositions de 
la Convention auxquelles elle s'applique et la portée de la dérogation qui en découle, jette le 
doute sur la volonté de l'État qui l'émet de s'acquitter de ses obligations en vertu de la 
Convention. En outre, de l'avis du Gouvernement irlandais, une réserve ayant un caractère 
aussi général risque d'ébranler les fondements du droit international conventionnel. 
       En ce qui concerne la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, le 
Gouvernement irlandais considère qu'une telle réserve vise à exclure une obligation de non-
discrimination dont l'importance dans le cadre de la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes est telle qu'elle rend la réserve en question 
contraire à l'essence de la Convention. Le Gouvernement irlandais souligne à cet égard que 
le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention stipule qu'aucune réserve incompatible avec 
l'objet et le but de la Convention ne sera autortout État ratifiant la Convention s'engage à 
adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination, sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations, à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves formulées par le 
Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
l'Irlande et le Royaume d'Arabie saoudite. 
 
19 décembre 2006 
À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves formulées le 24 mai 2006 par le 
Brunéi Darussalam concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, au moment de son adhésion à cet instrument. 
       Le Gouvernement irlandais note que le Brunéi Darussalam subordonne l’application de 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
à la Constitution du pays et aux croyances et principes de l’Islam. Il considère qu’une 
réserve consistant en une référence générale au droit religieux et à la Constitution de l’État 
dont elle émane, et qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention 
auxquelles elle s’applique ou l’étendue de la dérogation qui en découle, peut faire peser des 
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doutes quant à la volonté de cet État de s’acquitter des obligations contractées au titre de la 
Convention. Le Gouvernement irlandais estime, en outre, qu’une réserve de caractère aussi 
général pourrait saper les fondements du droit international des traités et qu’elle est 
incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Il rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 
de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de celle-ci 
le paragraphe 2 de l’article 9 est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par le Brunéi Darussalam au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre 
l’Irlande et le Brunéi Darussalam. 
 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves formulées le 7 février 2006 par le 
Sultanat d’Oman concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, au moment de son adhésion à cet instrument. 
       Le Gouvernement irlandais note que le Sultanat d’Oman subordonne l’application de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
aux dispositions de la charia islamique et de la législation en vigueur dans le Sultanat. Il 
considère qu’une réserve consistant en une référence générale au droit religieux et à la 
Constitution de l’État dont elle émane, et qui ne précise pas clairement les dispositions de la 
Convention auxquelles elle s’applique ou l’étendue de la dérogation qui en découle, peut 
faire peser des doutes quant à la volonté de cet État de s’acquitter des obligations 
contractées au titre de la Convention. Le Gouvernement irlandais estime, en outre, qu’une 
réserve de caractère aussi général pourrait saper les fondements du droit international des 
traités et qu’elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Il rappelle qu’en 
vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec 
l’objet et le but de celle-ci ne sont pas recevables. 
       Le Gouvernement irlandais considère en outre que les réserves concernant le paragraphe 
2 de l’article 9 but de la Convention. 
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par le Sultanat d’Oman au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre 
l’Irlande et le Sultanat d'Oman. 
 
Le 28 avril 2010 
À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement irlandais a étudié les réserves formulées par l’État du Qatar lors de 
son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. 
       Le Gouvernement irlandais estime que, si elles étaient mises en pratique, les réserves 
relatives à l’alinéa a) de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 9, au paragraphe 1 de 
l’article 15, au paragraphe 4 de l’article 15, aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 
16 et à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, ainsi que les déclarations relatives à 
l’article 1 et à l’alinéa a) de l’article 5, conduiraient inévitablement à une discrimination à 
l’égard des femmes fondée sur le sexe. Ces réserves visent à exempter le Qatar d’appliquer 
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dans le territoire sous sa juridiction des dispositions essentielles de la Convention, qui sont 
nécessaires si l’on veut réaliser son objet et atteindre son but. 
       Le Gouvernement irlandais rappelle que le paragraphe 2 de l’article 28 dispose qu’une 
réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas recevable. 
       Le Gouvernement irlandais estime en outre qu’une réserve qui consiste en une référence 
générale au droit religieux sans préciser sa teneur ni la mesure dans laquelle il impose à 
l’État de déroger aux dispositions citées de la Convention peut conduire à se demander si 
l’État réservataire est déterminé à s’acquitter des obligations que lui impose la Convention. 
Le Gouvernement irlandais estime enfin qu’une réserve de caractère aussi général risque de 
porter atteinte aux fondements du droit des traités. 
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Qatar 
concernant laConvention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre 
l’Irlande et le Qatar. 
 

Italie 
2 septembre 2003 
À l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’ahésion: 
       Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la 
République arabe syrienne au moment de l'adhésion de cette dernière à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en ce qui concerne 
l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15, les alinéas c), d), f) et 
g) du paragraphe 1 de l'article 16 et le paragraphe 2 de l'article 16. 
       Le Gouvernement italien considère que les réserves concernant l'article 2, le paragraphe 
2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de 
l'article 16 sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention, en ce qu'elles 
s'écartent de l'engagement pris par toutes les parties en vue d'une mise en oeuvre efficace 
des principes fondamentaux établis par la Convention. 
       En outre, le Gouvernement italien considère que la réserve formulée à l'égard du 
paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention en ce qui concerne la charia islamique de la 
République arabe syrienne peut avoir pour effet de limiter les responsabilités et les 
obligations qui incombent à l'État auteur de la réserve en vertu de la Convention et que, par 
conséquent, elle soulève de sérieux doutes quant à la portée véritable de l'engagement pris 
par la République arabe syrienne au moment de son adhésion à la Convention. 
       Le Gouvernement italien rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est 
autorisée. 
       Aussi, le Gouvernement italien élève-t-il une objection auxdites réserves formulées par 
le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cepenntrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement italien et la République 
arabe syrienne. 
 
15 juin 2007 
Eu égard aux réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion : 



388 
 

       Le Gouvernement de la République italienne a examiné avec soin les réserves 
formulées par le Brunéi Darussalam le 24 mai 2006, lors de son adhésion à la Convention du 
18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes. Aux termes de ces réserves, le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par les 
dispositions de la Convention qui sont contraires à sa Constitution et aux croyances et 
principes de l'Islam, en particulier par le paragraphe 2 de  l'article 9. 
       Le Gouvernement italien est d'avis qu'en faisant prévaloir les croyances et principes de 
l'Islam et son droit constitutionnel sur l'application des dispositions de la Convention, le 
Brunéi Darussalam a formulé une réserve qui n'indique pas clairement la mesure dans 
laquelle il se sent lié par les obligations énoncées dans la Convention, et qui est 
incompatible avec l'objet et le but de celle-ci. En outre, la réserve concernant le paragraphe 
2 de l'article 9 aboutira inévitablement, en droit, à une discrimination à l'égard des femmes, 
ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. En vertu du paragraphe 2 de l'article 
28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci ne sont pas 
autorisées. 
       Le Gouvernement italien formule donc une objection aux réserves susmentionnées. 
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et le 
Brunéi Darussalam. 
 
9 juillet 2007 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement italien a examiné attentivement les réserves formulées par le Sultanat 
d'Oman lors de son adhésion, le 7 février 2006, à la Convention sur l'élimination de toute18 
décembre 1979. Dans ces réserves, le Sultanat d'Oman déclare qu'il ne se considère pas lié 
par les dispositions de la Convention qui sont contraires aux règles de la charia islamique et 
aux lois en vigueur dans le pays, ni par le paragraphe 2) de l'article 9, le paragraphe 4) de 
l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de la Convention. Le Gouvernement italien 
estime qu'en subordonnant l'application des dispositions de la Convention aux principes de 
la charia et à son droit interne, le Sultanat d'Oman a formulé une réserve qui ne permet pas 
de savoir dans quelle mesure il se sent lié par les obligations énoncées dans la Convention et 
qui est donc incompatible avec l'objet et le but de celle-ci. En outre, la réserve concernant le 
paragraphe 2) de l'article 9, le paragraphe 4) de l'article 15 et l'article 16 entraînera 
inévitablement une situation juridique de discrimination à l'égard des femmes, ce qui est 
aussi incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Or, le paragraphe 2) de l'article 28 
de la Convention dispose que les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention ne sont pas autorisées. 
       Le Gouvernement italien fait donc objection aux réserves susmentionnées. Cette 
objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et le 
Sultanat d'Oman. 
 
Le 15 avril 2010 
À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement italien a examiné attentivement les réserves formulées par l’État du 
Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. 
       En vertu de ces réserves, l’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions du 
paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16. Le 
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Gouvernement italien estime que lesdites réserves aboutiront inévitablement à une situation 
juridique discriminatoire à l’égard des femmes, incompatible avec l’objet et le but de la 
Convention. 
       Le Gouvernement italien souhaite rappeler qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 
28 de la Convention ainsi que du droit international coutumier codifié dans la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la 
Convention ne sont pas admises. 
       En outre, les articles 2 et 16 sont considérés comme des dispositions essentielles de la 
Convention, dont le respect est nécessaire pour atteindre le but de celle-ci. Des pratiques 
traditionnelles, religieuses ou culturelles, ou des lois et politiques nationales incompatibles 
ne sauraient justifier des violations de la Convention. 
       Pour ces raisons, le Gouvernement italien fait objection aux réserves susmentionnées 
formulées par l’État du Qatar à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. 
       Cette position n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État 
du Qatar et l’Italie. 
 

Lettonie 
4 octobre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement les réserves 
formulées par les Émirats arabes unis au sujet de l'alinéa f) de l'article 2, du paragraphe 2 de 
l'article 15, et de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que les réserves formulées par 
les Émirats arabes unis font référence de manière générale au droit national sans préciser 
exactement dans quelle mesure les Émirats arabes unis acceptent les obligations prévues par 
la Convention. 
       De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que ces réserves sont 
contraires à l'objet et au but de la Convention, et en particulier pour tous les États parties de 
poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la 
discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que l'article 28 de la 
Convention (sixième partie) prévoit que les réserves incompatibles avec l'objet et le but de 
la Convention ne sont pas autorisées. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves 
formulées par les Émirats arabes unis à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République de Lettonie et les Émirats arabes unis. 
 
6 décembre 2006 
À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné les réserves 
émises par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au sujet du paragraphe 2 de l'article 9, du 
paragraphe 4 de l'article 15 et de l'ar discrimination à l'égard des femmes. 
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       Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que, le but de ladite 
Convention étant d'accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme, l'établissement 
d'une distinction entre les sexes en ce qui concerne le droit de déterminer la nationalité des 
enfants va à l'encontre de ce but. 
       En outre, le droit de choisir son domicile fait partie du droit des personnes à circuler 
librement est un élément très important des droits de l'homme et n'admet aucune restriction. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie est d'avis que l'égalité entre les 
conjoints est une question très importante et qu'elle ne souffre aucune exception. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie considère par ailleurs que les réserves 
émises par le Sultanat d'Oman sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, 
en particulier, avec l'obligation qu'ont tous les États Parties de poursuivre par tous les 
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard 
des femmes. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu'aux termes de l'article 28 de 
la sixième partie de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la 
Convention ne sera autorisée. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves 
précitées du Sultanat d'Oman à la Convention sur l´élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
       La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre la République de Lettonie et le Sultanat d'Oman. La Convention entre 
donc en vigueur sans que le Sultanat d'Oman puisse se prévaloir de ses réserves. 
 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné les réserves 
émises par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au sujet du paragre l'article 16 de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que, le but de ladite 
Convention étant d'accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme, l'établissement 
d'une distinction entre les sexes en ce qui concerne le droit de déterminer la nationalité des 
enfants va à l'encontre de ce but. 
       En outre, le droit de choisir son domicile fait partie du droit des personnes à circuler 
librement est un élément très important des droits de l'homme et n'admet aucune restriction. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie est d'avis que l'égalité entre les 
conjoints est une question très importante et qu'elle ne souffre aucune exception. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie considère par ailleurs que les réserves 
émises par le Sultanat d'Oman sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, 
en particulier, avec l'obligation qu'ont tous les États Parties de poursuivre par tous les 
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard 
des femmes. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu'aux termes de l'article 28 de 
la sixième partie de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la 
Convention ne sera autorisée. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves 
précitées du Sultanat d'Oman à la Convention sur l´élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
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       La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre la République de Lettonie et le Sultanat d'Oman. La Convention entre 
donc en vigueur sans que le Sultanat d'Oman puisse se prévaloir de ses réserves. 
 
Le 28 janvier 2010 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves 
formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée la 
Convention) au sujet de l’alinéa a) de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9, des 
paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et des alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que l’article 2 de la Convention 
en définit l’objet et le but qui sont d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Par 
conséquent, aucune réserve audit article ne devrait être autorisée. Qui plus est, la réserve de 
l’État du Qatar est formulée de manière très vague. Elle n’indique pas clairement si l’État du 
Qatar ne reconnaît pas l’égalité entre les sexes que pour la seule succession à sa tête comme 
le prévoit l’article 8 de sa Constitution ou pour toutes ses lois et tous les autres articles de sa 
Constitution. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie tient à souligner que la Convention a 
pour objet de garantir l’égalité entre hommes et femmes et que l’établissement d’une 
distinction entre les sexes au sujet des droits visant à déterminer la nationalité des enfants 
n’est en ligne ni avec l’objet ni avec le but de la Convention. 
       La réserve émise par l’État du Qatar au sujet des dispositions de la Convention 
conférant l’égalité devant la loi pour les raisons invoquées plus haut ne saurait être jugée 
conforme ni à l’objet ni au but de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie souligne que le droit pour tout être 
humain de choisir son propre domicile fait partie de sa liberté de mouvement et constitue 
donc un aspect très important de ses droits fondamentaux et ne devrait par conséquent 
souffrir d’aucune entrave. 
       En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que toute personne a le 
droit de jouir pleinement de ses droits fondamentaux et que le mariage ne saurait nullement 
en restreindre l’exercice. 
       Pour cela, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que les réserves 
formulées par l’État du Qatar vont à l’encontre de l’objet et du but de la Convention et en 
particulier de l’obligation de tous les États parties de poursuivre par tous les moyens 
appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes. 
       De surcroît, le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle l’article 28 du 
chapitre VI de la Convention énonçant que les réserves incompatibles avec l’objet et le but 
de la Convention ne sont pas permises. 
       Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection à toutes 
les réserves formulées par l’État du Qatar à la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes. 
       Toutefois cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la 
République de Lettonie et l’État du Qatar. La Convention entrera donc en vigueur sans que 
l’État du Qatar puisse se prévaloir de sa réserve. 
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Mexique 
11 janvier 1985 
       Le Gouvernement des États-Unis du Mexique, ayant étudié la teneur des réserves 
formulées par Maurice à l'égard des alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et de 
l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, est parvenu à la conclusion que 
ces réserves doivent être considérées comme non valides eu égard au paragraphe 2 de 
l'article 28 de ladite Convention du fait qu'elles soient incompatibles avec le but et l'objet de 
cette dernière. 
       En effet, les réserves dont il s'agit, si elles venaient à être mises en oeuvre, auraient 
inévitablement pour résultat d'introduire une discrimination au détriment des femmes en 
raison de leur sexe, ce qui va à l'encontre de tout ce que dit la Convention. Le principe de 
l'égalité des hommes et des femmes et celui de la non-discrimination quant au sexe, 
consacrés dans le deuxième alinéa du préambule et le troisième paragraphe de l'Article 
premier de la Charte des Nations Unies, à laquelle Maurice est partie, ainsi que dans les 
articles 2 et 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ont été 
précédemment acceptés par le Gouvernement mauricien lorsqu'il a adhéré, le 12 décembre 
1973, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.  Ces principes ont été repris au 
paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 3 du premier Pacte susmentionné, de même qu'au 
paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3 du second. Ainsi, le fait que le Gouvernement 
mauricien veuille maintenant formuler des réserves sur les mêmes points en relation avec la 
Convention de 1979 est incompatible avec les obligations conventionnelles qu'il a 
précédemment contractées. 
       L'objection formulée par le Gouvernement des États-Unis du Mexique au regard des 
réserves dont il s'agit ne doit pas être considérée comme empêchant l'entrée en vigueur de la 
Convention entre les États-Unis du Mexique et Maurice. 
 
Des objections, identiques en essence, mutatis mutandis, ont également été formulées par le 
Gouvernement mexicain à l'égard des réserves formulées par divers autres États, comme 
indiqués ci-après [pour les États n'étant pas parties aux Pactes (indiqués ci-après par un 
astérisque*) cette qualité n'est pas invoquée par le Mexique dans son objection à l'égard de 
leurs réserves] : 
       i) 21 février 1985 : À l'égard des réserves du Bangladesh* concernant l'article 2, alinéa 
a) de l'article 13 et les alinéas c) et f) du paragraphe 1 de l'article 16. 
       ii) 21 février 1985 : À l'égard des réserves de la Jamaïque concernant le paragraphe 2 de 
l'article 9. 
       iii) 22 mai 1985 : À l'égard des réserves de la Nouvelle-Zélande (lesquelles sont 
également applicables aux îles Cook) concernant l'alinéa f) de l'article 2 et l'alinéa a) de 
l'article 5. 
       iv) 6 juin 1985 : À l'égard des réserves de la République de Corée concernant l'article 9 
et les alinéas c), d), e), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16.  Dans ce cas le Mexique fait 
valoir que les principes de l'égalité des hommes et des femmes et de la non-discrimination 
en raison du sexe, mentionnés en tant que buts dans la Charte des Nations Unies, dans la 
Déclaration des droits de l'homme de 1948 et dans divers instruments multilatéraux, ont été 
érigés en principes généraux du droit international auxquels doit se conformer la 
communauté des États, dont la République de Corée fait partie. 
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       v) 29 janvier 1986 : À l'égard de la réserve de Chypre concernant le paragraphe 2 de 
l'article 9. 
       vi) 7 mai 1986 : À l'égard des réserves faites par la Turquie* concernant les paragraphes 
2 et 4 de l'article 15 et du paragraphe 1, alinéas c), d), f) et g), de l'article 16. 
       vii) 16 juillet 1986 : À l'égard des réserves faites par l'Égypte concernant les articles 9 et 
16. 
       viii) 16 octobre 1986 : À l'égard des réserves faites par la Thaïlande* concernant les 
articles 9, paragraphe 2,ar l'Iraq concernant les alinéas f) et g) de l'article 2, les paragraphes 
1 et 2 de l'article 9 et l'article 16. 
       x) 23 juillet 1990 : À l'égard de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne. 
 

Norvège 
16 juillet 1990 
       Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve faite par la Jamahiriya 
arabe libyenne, aux termes de laquelle l'adhésion "est faite sous la réserve générale [qu'elle] 
ne saurait aller contre les lois régissant le statut personnel, issues de la chari'a islamique", et 
il est parvenu à la conclusion que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la 
Convention (par. 2, art. 28). Le Gouvernement norvégien ne peut donc accepter cette 
réserve. 
       Le Gouvernement norvégien fait observer que tout État qui adhère à la Convention 
s'engage à adopter les mesures requises pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes 
sous toutes ses formes et manifestations. Une réserve par laquelle un État partie limite les 
responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant la loi islamique 
(chari'a), qui est sujette à interprétation, à modification, et à une application sélective dans 
les différents États qui adhèrent aux principes de l'Islam, peut inspirer des doutes quant à 
l'engagement de l'État auteur de la réserve en ce qui concerne l'objet et le but de la 
Convention, et risque en outre de saper les bases du droit international des traités. L'intérêt 
de tous les États est que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient 
également respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. 
 
25 octobre 1994 
À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion: 
       Le Gouvernement norvégien estime qu'une réserve par laquelle un État partie limite les 
responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes 
généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette 
réserve à l'égardde l'objet et du but de la Convention et contribue en outre à saper les 
fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt de tous les États que les 
traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient également respectés, quant à leurs but et 
objet, par toutes les parties. Par ailleurs, en vertu du droit international conventionnel bien 
établi, un État ne peut invoquer sa législation nationale pour justifier le manquement aux 
obligations qui lui incombent en vertu d'un traité. En conséquence, le Gouvernement 
norvégien fait objection à la réserve des Maldives. 
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre le Royaume de Norvège et la République des Maldives. 
 
2 mai 1995 
À l'égard des réserves faites par le Koweït lors de l'adhésion : 
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       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Maldives.] 
 
16 octobre 1996 
À l'égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion: 
       De l'avis du Gouvernement norvégien, toute déclaration par laquelle un État partie 
prétend limiter les responsabilités que lui impose la Convention en invoquant les principes 
généraux de son droit national ou religieux peut faire douter de l'engagement de l'État auteur 
de cette réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention et risque en outre de saper les 
fondements du droit international conventionnel. En vertu du droit international 
conventionnel bien établi, un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier un 
manquement aux obligations découlant d'un traité. En outre, le Gouvernement norvégien 
considère que la réserve du Gouvernement malaisien à l'égard de certaines dispositions de la 
Convention est si générale qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et 
n'est donc pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention. En 
conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection aux réserves du Gouvernement 
malaisien. 
       Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle 
à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la Malaisie. 
 
30 octobre 1996 
À l'égard des réserves faites par le Lesotho lors de la ratification : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] 
 
21 novembre 1996 
À l'égard des réserves faites par Singapour lors de l'adhésion : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] 
 
6 juin 1997 
À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Maldives.] 
 
3 juillet 1997 
À l'égard des réserves faites par l'Algérie lors de l'adhésion : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] 
 
1 novembre 2000 
À l'égard des réserves faites par le Niger lors de l'adhésion : 
       Cette réserve concerne des dispositions fondamentales de la Convention. L'article 2 
constitue la disposition essentielle car il énonce les mesures que l'État partie est tenu de 
prendre pour donner effet à la Convention. Celle-ci ne peut être appliquée avec succès que 
lorsque toutes les mesures prescrites par l'article 2 ont été prises. Qui plus est, on voit mal 
comment il serait possible de donner effet aux dispositions de fond de la Convention à 
moins de faire le nécessaire pour modifier ou abolir les lois, réglementations, coutumes et 
pratiques discriminatoires existantes. 
       Le Gouvernement norvégien considère que, sauf en ce qui concerne l'article 29, les 
observations présentées dans la réserve sont incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention. 
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       Les dispositions visées portent sur des droits fondamentaux des femmes ou définissent 
des mesures déterminantes pour l'élimination de la discrimination à leur égard. Les femmes 
ne connaîtront pas l'égalité avec les hommes tant que ces dispositions ne seront pas 
appliquées. 
       D'autre part, le Gouvernement norvégien estime que le paragraphe b) de l'article 5 porte 
à la fois sur l'enseignement public et sur l'éducation privée au sein de la famille. 
       Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves formulées par le 
Gouvernement nigérien à l'égard des dispositions suivantes : 
       Article 2, paragraphes d) et f); 
       Article 5, paragraphe a); 
       Article 15, paragraphe 4; 
       Article 16, paragraphe 1 c), e) et g). 
       Toutefois, cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et le Niger. La Convention 
prendra donc effet entre les deux pays sans que le Niger puisse se prévaloir des réserves 
susmentionnées. 
 
9 octobre 2001 
À l'égard de la réserve formulée par l'Arabie saoudite lors de la ratification : 
       Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du 
Royaume d'Arabie saoudite lors de la ratification de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Aux termes du paragraphe 1 de ces réserves, les normes de la loi musulmane prévalent 
en cas de divergence avec les dispositions de la Convention. De l'avis du Gouvernement 
norvégien, cet élément des réserves est, en raison de son caractère limité et mal défini, 
contraire à l'objet et au but de la Convention. 
       En outre, la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 9 porte sur une disposition de la 
Convention qui est fondamentale et vise à l'élimination de la discrimination à l'égard des 
femmes. Elle est en conséquence incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement norvégien fait donc objection au paragraphe 1 et à la première partie 
du paragraphe 2 des réserves susmentionnées, qui sont illicites compte tenu des dispositions 
du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans 
son intégralité entre le Royaume de Norvège et le Royaume d'Arabie saoudite. La 
Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Royaume d'Arabie saoudite 
puisse se prévaloir des éléments de la réserve susmentionnés. 
 
20 février 2002 
À l'égard des réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de 
l'ahésion : 
       Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve faite par le 
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée lors de son adhésion à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       L'article 2, qui constitue la disposition fondamentale de la Convention, décrit les 
mesures que chaque État partie doit prendre pour donner véritablement effet à la 
Convention. En l'absence des mesures voulues pour modifier ou abroger toute loi, 
disposition réglementaire, coutume ou pratique discriminatoire existante, tel que prescrit par 
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l'alinéa f) de l'article 2, aucune des dispositions de fond de la Convention ne trouvera 
application. La réserve à l'alinéa f) de l'article 2 est donc incompatible avec l'objet et le but 
de la Convention. 
       De plus, comme le paragraphe 2 de l'article 9 vise à éliminer toute discrimination à 
l'égard des femmes, la réserve faite à cette disposition est incompatible avec l'objet et le but 
de la Convention. 
       Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux éléments de la réserve qui visent 
l'alinéa f) de l'article 2 et le paragraphe 2 de l'article 9, n'étant pas permis selon le paragraphe 
2 de l'article 28 de la Convention. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son 
intégralité entre le Royaume de Norvège et la République populaire démocratique de Corée. 
La Convention prendra donc effet entre les deux pays sans que la République populaire 
démocratique de Corée puisse se prévaloir des éléments susmentionnés de la réserve. 
 
31 mai 2002 
À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l'ahésion: 
       Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve faite par le 
Gouvernement mauritanien à l'occasion de l'adhésion de la Mauritanie à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette réserve consiste en une référence générale à la législation nationale et n'indique 
pas clairement dans quelle mesure la Mauritanie a accepté les obligations qui découlent de la 
Convention. Le Gouvernement norvégien fait donc objection à cette réserve qui, étant 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention est, en vertu de l'article 28 de la 
Convention, inacceptable. 
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre le Royaume de Norvège et la Mauritanie. La Convention prend donc effet 
entre la Norvège et la Mauritanie, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de la réserve. 
 
5 avril 2004 
À l'égard des réserves formulées par la République arabe syrienne lors de l'ahésion: 
       Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves faites par le Gouvernement syrien à 
l'occasion de l'adhésion de ce pays à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes pour ce qui est de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 
9, du paragraphe 4 de l'article 15, des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 et 
du paragraphe 2 de l'article 16. 
       Lesdites réserves, dans la mesure où elles portent sur les dispositions centrales de la 
Convention, rendent ces dispositions inopérantes. En outre, compte tenu de la référence à la 
charia, il n'est pas clairement défini à l'intention des autres États parties dans quelle mesure 
l'État émettant les réserves s'est acquitté des obligations lui incombant au titre de la 
Convention. Le Gouvernement norvégien fait par conséquent objection aux réserves 
susmentionnées. 
 
1 décembre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l'ahésion: 
       Le Gouvernement norvégien a examiné, le 6 octobre 2004, la teneur de la réserve faite 
par les Émirats arabes unis à l'occasion de l'adhésion de ce pays à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 
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décembre 1979), pour ce qui est de l'alinéa f) de l'article 2, de l'article 9, de l'alinéa c) de 
l'article 15 et de l'article 16. 
       De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve faite en vertu de l'alinéa f) de l'article 2 
qui concerne un aspect fondamental de la Convention, ainsi que les réserves qui concernent 
l'article 9, l'alinéa c) de l'article 15 et l'article 16, peuvent faire douter de l'engagement des 
Émirats arabes unis à l'égard de l'objet et du but de la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes. En outre, le Gouvernement norvégien 
aimerait rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, une 
réserve incompatible à l'objet et au but de la présente Convention ne sera pas permise. 
       Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves susmentionnées, faites par 
le Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée 
en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la Norvège et les Émirats arabes unis. 
La Convention prendra donc effet entre les deux pays sans que les Émirats arabes unis 
puisse se prévaloir des éléments susmentionnés de la réserve. 
 
21 mars 2007 
À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l'ahésion: 
       Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves faites par le Gouvernement du 
Brunéi Darussalam lorsqu'il a accédé à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979). 
       Aux yeux du Gouvernement norvégien, une déclaration par laquelle un État partie 
entend limiter ses obligations au titre de la Convention en invoquant les principes généraux 
de son droit interne ou de sa religion officielle peut créer un doute quant à l'attachement de 
l'État réservataire à l'objet et au but de la Convention et, de plus, contribuer à saper les 
fondements du droit international conventionnel. Selon les principes bien établis de ce droit, 
un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution 
de ses obligations conventionnelles. Pour ces raisons, le Gouvernement norvégien formule 
une objection à la réserve du Gouvernement du Brunéi Darussalam. 
 
Le 6 mai 2010 
À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement norvégien estime que les réserves relatives à l’alinéa a) de l’article 2, 
au paragraphe 2 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et aux alinéas a), c) et f) 
du paragraphe 1 de l’article 16 ont une incidence sur des obligations essentielles découlant 
de la Convention, obligations dont le respect est indispensable si l’on veut atteindre 
l’objectif de la Convention. Il rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la 
Convention, ainsi que du droit international coutumier tel que codifié à l’alinéa c) de 
l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, toute réserve incompatible 
avec l’objectif et le but d’un traité est irrecevable. Il considère que les réserves formulées 
par l’État du Qatar sont d’une portée assez large pour être jugées contraires à l’objectif et au 
but de la Convention. Aussi fait-il objection aux réserves nos 1 à 6 formulées par le Qatar. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume de Norvège et l’État du Qatar. Elle prend donc effet entre le Royaume de Norvège 
et l’État du Qatar, sans que l’État du Qatar puisse se prévaloir desdites réserves. 
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Pays-Bas 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves formulées par 
le Bangladesh au sujet de l'article 2, de l'article 13 a) et du paragraphe 1 c) et f) de l'article 
16, par l'Égypte vis-à-vis des articles 2, 9 et 16, par le Brésil vis-à-vis du paragraphe 4 de 
l'article 15 et du paragraphe 1 a), c), g) et h) de l'article 16, par l'Iraq au sujet des alinéas f) et 
g) de l'article 2 et des articles 9 et 16, par Maurice à l'égard du paragraphe 1 b) et d) de 
l'article 11 et du paragraphe 1 g) de l'article 16, par la Jamaïque vis-à-vis du paragraphe 2 de 
l'article 9, par la République de Corée vis-à-vis de l'article 9 et du paragraphe 1 c), d), f) et 
g) de l'article 16, par la Thaïlande au sujet du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 3 de 
l'article 15 et de l'article 16, par la Tunisie au sujet du paragraphe 2 de l'article 9, du 
paragraphe 4 de l'article 15 et du paragraphe 1 c), d), f), g) et h) de l'article 16, par la 
Turquie vis-à-vis des paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et du paragraphe 1 c), d), f), et g) de 
l'article 16, par la Jamahiriya arabe libyenne lors de l'adhésion et par le Malawi au premier 
paragraphe des réserves faites lors de l'adhésion sont incompatibles avec l'objet et le but de 
la Convention (art. 28, par. 2). 
       Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Bangladesh, l'Égypte, le Brésil, l'Iraq, Maurice, la Jamaïque, la République de Corée, la 
Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, la Jamahiriya arabe libyenne et le Malawi, d'une part, et le 
Royaume des Pays-Bas, d'autre part. 
 
14 juillet 1994 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations formulées 
par l'Inde relativement à l'article a) de l'article 5, et le paragraphe 2 de l'article 16 de la 
Convention constituent des réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention 
(par. 2 de l'article 28). 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par 
l'Inde relativement au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention constitue une réserve 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention (par. 2 de l'article 28). 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration par laquelle 
le Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de l'article 2 à condition qu'elles 
n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la charia islamique constitue une réserve 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention (par. 2 de l'article 28). 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par 
le Maroc relativement au paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention constitue une réserve 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention (par. 2 de l'article 28). 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves formulées par 
le Maroc relativement au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 16 de la Convention sont 
incompatibles avec l'objet de la Convention (par. 2 de l'article 28) 
       Ayant examiné les réserves formulées par les Maldives [...], le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but 
de la Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux déclarations et réserves 
susvisées. 
       Ces objections ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Inde, le 
Maroc, les Maldives et le Royaume des Pays-Bas. 
 
16 janvier 1996 
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À l'égard des réserves faites par le Koweït lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère les réservesfaites par le Koweït 
comme incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (article 28, paragraphe 2). 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas par conséquence fait objection aux 
réserves susvisées [faites par le Koweït]. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Koweït et le Royaume des Pays-Bas. 
 
15 octobre 1996 
À l'égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves formulées par 
la Malaisie à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, par lesquelles la Malaisie cherche à limiter les 
responsabilités que lui impose la Convention en invoquant les principes généraux de son 
droit national et de sa constitution, peuvent faire douter de l'engagement de cet État à l'égard 
de l'objet et du but de la Convention et risquent en outre de saper les fondements du droit 
international conventionnel. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils 
ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les 
parties. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère en outre que les réserves 
formulées par la Malaisie en ce qui concerne l'article 2 f), l'article 5 a), l'article 9 et l'article 
16 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux 
réserves susmentionnées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en 
vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie. 
 
1er novembre 1996 
À l'égard des réserves faites par les Fidji lors de l'adhésion et le Lesotho lors de la 
ratification : 
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] 
 
20 novembre 1996 
À l'égard des réserves faites par Singapour lors de l'adhésion: 
       [Le Gouvernement des Pays-Bas considère] : 
       - Que la réserve formulée au paragraphe 1) est incompatible avec l'objet et le but de la 
Convention; 
       - Que la réserve formulée au paragraphe 2) suppose une distinction entre migrants et 
migrantes et qu'elle constitue donc une réserve implicite à l'article 9 de la Convention, ce qui 
est incompatible avec l'objet et le but de la Convention; 
       - Que la réserve formulée au paragraphe 3), notamment in fine ("... et considère qu'une 
législation concernant l'article 11 est inutile pour la minorité des femmes qui ne rentre pas 
dans le champ d'application de la législation singapourienne sur l'emploi"), vise à limiter les 
obligations conventionnelles de l'État qui en est l'auteur en invoquant les principes généraux 
du droit interne de celui-ci, et en l'occurrence à soustraire une catégorie donnée de femmes à 
l'application dudit article et risque donc de susciter des doutes quant à l'engagement de l'État 
en cause en faveur de l'objet et du but de la Convention, et de contribuer en outre à saper les 
fondements du droit international des traités. Il est dans l'intérêt de tous les États que les 
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traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur 
but, par toutes les parties. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection aux réserves 
susmentionnées. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
Singapour et le Royaume des Pays-Bas. 
 
30 mai 1997 
À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :        
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] 
 
1er juillet 1997 
À l'égard des réserves faites par l'Algérie lors de l'adhésion :       
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] 
 
15 mai 1998 
À l'égard des réserves eu égard au paragraphe 2 de l'article 9, des alinéas c, d, f et g (en ce 
qui concerne le droit au choix du nom de famille) du paragraphe 1 de l'article 16 faites par le 
Liban lors de l'adhésion : 
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faites sous Koweït.] 
 
18 septembre 2001 
À l’égard des réserves formulées par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves faites par l'Arabie 
saoudite lors de sa ratifiication à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la réserve renvoyant à la 
législation nationale saoudienne, qui vise à limiter les responsabilités qui incombent à l'État 
auteur de la réserve en vertu de la Convention, peut susciter des doutes quant à l'attachement 
de cet État à l'objet et au but de la Convention et contribuer de surcroît à saper les 
fondements du droit conventionnel international. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime en outre que la réserve faite par 
l'Arabie saoudite au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention est incompatible avec 
l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle 
qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible 
avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Aussi le 
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève-t-il une objection aux réserves 
susmentionnées faites par le Gouvernement saoudien à la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des 
Pays-Bas et l'Arabie saoudite. 
 
À l’égard des réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de 
l’adhésion : 
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       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves faites par le 
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'alinéa f) de l'article 2 
et au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes au moment de l'adhésion de la République populaire 
démocratique de Co-Bas estime que les réserves faites par la République populaire 
démocratique de Corée à l'alinéa f) de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 9 de la 
Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera 
autorisée. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États 
soient prêts à prendre toutes les mesures appropriées, y compris législatives, pour s'acquitter 
de leurs obligations. 
       Aussi le Royaume des Pays-Bas élève-t-il une objection aux réserves susmentionnées 
faites par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des 
Pays-Bas et la République populaire démocratique de Corée. 
 
8 février 2002 
À  l’égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le 
Gouvernement mauritanien au moment de l'adhésion de la Mauritanie à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et considère que la 
réserve renvoyant à la charia islamique et au droit national mauritanien, qui vise à limiter les 
responsabilités qui incombent à l'État auteur de la réserve en vertu de la Convention en 
invoquant la charia et le droit national, peut susciter des doutes quant à l'attachement de cet 
État à l'objet et au but de la Convention et contribuer de surcroît à saper les fondements du 
droit international des traités. 
       Le Gouvernement du Royaumonvention interdit toute réserve incompatible avec l'objet 
et le but de la Convention. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États 
soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour 
respecter leurs obligations conventionnelles. 
       Aussi, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève-t-il une objection à la réserve 
formulée par le Gouvernement mauritanien à l'égard de la Convention sur l'élimination 
detoutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume des Pays-Bas et la Mauritanie. 
 
22 novembre 2002 
À l’égard des réserves formulées par le Bahreïn lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
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       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves concernant le 
paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention sont 
incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. 
       En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves 
concernant les articles 2 et 16 de la Convention, réserves qui font référence à la charia 
bahreïnite et, en invoquant la charia, cherchent à limiter les responsabilités qui incombent en 
vertu de la Convention à l'État qui les formule, peuvent mettre en doute l'engagement de 
Bahreïn à l'égard de l'objet et du but de la Convention et risquent en outre de contribuer à 
saper les fondements du droit international conventionnel. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément aux 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 but de la Convention n'est pas permise. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États 
soient prêts à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter 
les obligations qui leur incombent en vertu des traités. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Basfait objection aux réserves 
susmentionnées que le Gouvernement de Bahreïn a formulées à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume des Pays-Bas et Bahreïn. 
 
27 mai 2003 
À l’égard des réserves formulées par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de l'adhésion de cette dernière à 
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves concernant 
l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), d), f) 
et g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sont des réserves incompatibles avec 
l'objet et le but de la Convention. 
       En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve 
renvoyant au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, au sujet de la charia islamique de 
la République arabe syrienne, qui vise à limiter les obligations qui incombent à l'État auteur 
de la réserve en vertu de la Convention en invoquant la charia islamique, peut susciter des 
doutes quant à l'engagement de l'État en cause en faveur de l'objet et du but de la 
Convention et contribuer en outre à saper les fondements du drois Pays-Bas rappelle que, 
aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible 
avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États 
soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour 
respecter leurs obligations conventionnelles. 
       Aussi, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève-t-il une objection aux réserves 
formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne. 
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31 mai 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement néerlandais a examiné la réserve formulée par les Émirats arabes unis 
concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. 
       L'application des articles 2 (f), 15 (2) et 16 de la Convention aur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes a été subordonnée à des considérations 
religieuses, de sorte que l'on ignore dans quelle mesure les Émirats arabes unis s'estiment 
liés par les obligations conventionnelles, ce qui suscite des préoccupations quant à 
l'attachement des Émirats arabes unis à l'objet et au but de la Convention. 
       Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels 
elles ont choisi d'adhérer et que les États soient disposés à apporter à leur législation les 
modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre des 
traités. En vertu due Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et 
le but d'un traité ne saurait être formulée [art. 19 c)]. 
       En conséquence, le Gouvernement néerlandais fait objection à la réserve formulée par 
les Émirats arabes unis concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
       cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention liant les 
Émirats arabes unis et les Pays-Bas, sans que les Émirats arabes unis puissent se prévaloir de 
sa réserve. 
 
19 juillet 2006 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement néerlandais a examiné la réserve de l'Oman à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il considère que 
les réserves relatives au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à 
l'article 16 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de ce texte. 
       En outre, le Gouvernement néerlandais considère que la première partie de la réserve 
laisse entendre que l'application de la Convention est subordonnée aux dispositions de la 
charia islamique et de la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman, ce qui ne permet 
pas de savoir clairement dans quelle mesure l'Oman s'estime lié par les obligations découlant 
de la Convention et suscite par conséquent des préoccupations quant à son attachement à 
l'objet et au but de ce texte. 
       Le Gouvernement néerlandais rappelle qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le 
but de la Convention ne sera autorisée, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de ce 
texte. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'adhérer 
soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que chaque État soit 
disposé à apporter à sa législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des 
obligatiGouvernement néerlandais fait objectionaux réserves du Gouvernement omanais 
concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les 
Pays-Bas et l'Oman. 
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11 avril 2007 
À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves faites par le Brunéi 
Darussalam à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. Il considère que celle concernant le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention 
est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci. 
       De plus, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la première réserve 
subordonne l'application de la Convention aux croyances et aux principes de l'Islam et aux 
dispositions du droit constitutionnel en vigueur au Brunéi Darussalam. Il est donc difficile 
de savoir dans quelle mesure celui-ci se considère lié par la Convention, ce qui ne laisse pas 
d'être inquiétant quant à son engagement vis-à-vis de l'objet et du but de celle-ci. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au 
paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le 
but de la Convention n'est autorisée. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires pour s'acquitter des 
obligations découlant de ces traités. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves 
susmentionnées à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes faites par le Gouvernement du Brunéi Darussalam. 
       Cette obnvention entre le Royaume des Pays-Bas et le Brunéi Darussalam. 
 
Le 5 mai 2010 
À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : 
       Selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, les déclarations de 
l’État du Qatar concernant l’article 1 et l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’excluent ni ne 
modifient l’effet juridique des dispositions de la Convention à l’égard de l’État du Qatar, et 
ces déclarations n’entament pas le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, qui 
est un élément primordial de la Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que, par ses réserves au 
paragraphe 2 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15, et aux alinéas a), c) et f) 
du paragraphe 1 de l’article 16, l’État du Qatar subordonne au droit islamique, au droit 
interne ou à la pratique en vigueur dans l’État du Qatar l’application d’obligations 
essentielles au titre de la Convention concernant des thèmes fondamentaux, tels que la 
nationalité, l’égalité devant la loi, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence et 
le mariage et la vie de famille. Ces réserves ne permettent pas de savoir clairement dans 
quelle mesure l’État du Qatar se considère lié par les obligations qui lui incombent au titre 
de la Convention et autorisent à douter de son attachement à l’objet et au but de la 
Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que de telles réserves doivent être 
considérées incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et rappelle que, 
conformément au paragraphe 2 de l’article 28, aucune réserve incompatible avec l’objet et le 
but de la Convention n’est autorisée. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux 
réserves susmentionnées formulées par l’État du Qatar à la Convention. 
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       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume des Pays-Bas et l’État du Qatar. 
 

Pologne 
28 novembre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par les 
Emirats Arabes unis lors de leur adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de Discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 18 décembre 1979, ci-après dénommée, la Convention, concernant les 
articles 2 (f), 9, 15 (2) et 16. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves formulées par 
les Emirats Arabes unis sont contraires à l'objet et au but de la Convention qui garantit 
l'égalité des droits des femmes et des hommes dans l'exercice de leurs droits économiques, 
sociaux, culturels, civils et politiques. Le Gouvernement de la République de Pologne, en 
conséquence, considère qu'au regard du droit international coutumier, tel que codifié par la 
Convention de Vienne sur le droit des Traités (article 19  (c), du 23 mai 1969, aussi bien que 
l'article 28 (2) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination à 
l'égard des femmes, les réserves incompatibles avec l'objet et le but du Traité ne seront pas 
permises. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne, par conséquent, objecte aux réserves 
susmentionnées, formulées par les Emirats Arabes unis lors de leur adhésion à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des femmes, 
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, concernant les 
articles 2 (f), 9, 15 (2) et 16. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République 
de Pologne et les Emirats Arabes Unis. 
 
1 mars 2007 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République polonaise a examiné les réserves formulées par lee 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies le 18 décembre 1979, concernant le paragraphe 2 de l'article 9, le 
paragraph 4 de l'article 15, et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 et concernant toutes les 
dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les principes de la Charia 
islamique. 
       Le Gouvernement de la République polonaise considère que les réserves formulées par 
le Sultanat d'Oman sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention qui garantie 
l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'excerice de leurs droits économiques, 
sociaux, culturels, civils et politiques. De ce fait, le Gouvernement de la République 
polonaise considère que, conformément à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités en date du 23 May 1969, et le paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les  
réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées. 
       En outre, le Gouvernement de la République polonaise considère qu'en faisant référence 
de manière générale à la Charia islamique, sans préciser quelles sont les dispositions de la 
Convention auxquelles la Charia islamique s'applique, le Sultanat d'Oman ne précise pas 
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l'étendue exacte des limites introduites et de ce fait ne définit pas avec suffisamment de 
précision à quel point le Sultanat d'Oman s'acquitte de ses obligations en vertu de la 
Convention. 
       Le Gouvernement de la République polonaise fait objection aux réserves 
susmentionnées formulées parle Sultanat d'Oman lors de l'adhésion à  la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, concernant le paragraphe 2 de 
l'article 9, le paragraph 4 de l'article 15, et letoutes les dispositions de la Convention qui sont 
incompatibles avec les principes de la Charia islamique. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République 
polonaise et le Sultanat d'Oman. 
 
7 juin 2007 
À l'égard des réserves formulées par le  Brunéi Darussalam lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par le 
Brunéi Darussalam, lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 18 décembre 1979, au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et de celles des 
dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi 
Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne juge les réserves formulées par le 
Brunéi Darussalam incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, laquelle garantit 
l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous leurs droits 
économiques, sociaux, civils et politiques.  Il  considère donc que conformément à l'article 
19 c) de la  Convention de Vienne sur le droit des traités adoptée à Vienne le 23 mai 1969, 
et au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention ne sont pas autorisées. 
       En outre, le Gouvernement de la République de Pologne estime qu'en faisant référence 
de manière générale aux " croyances et principes de l'Islam " sans dire quelles dispositions 
de la Convention sont visées, le Brunéi Darussalam n'indique pas la portée exacte des 
restrictions introduites et ne définit pas avec suffisamment de précision dans quelle mesure 
il accepte les obligations découlant de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République deulées par le Brunéi Darussalam, lors de son 
adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, au 
sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et de celles des dispositions de la Convention qui peuvent 
être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de 
l'Islam. 
       Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République de Pologne et le Brunéi  Darussalam. 
 
Le 6 mai 2010 
À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par 
l’État du Qatar, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
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Unies le 18 décembre 1979, à propos de l’alinéa a) de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 
9, des paragraphes 1 et 4 de l’article 15, des alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 
16, du paragraphe 2 de l’article 29 ainsi que des déclarations faites par cet État s’agissant de 
l’article 1 et de l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne estime que si elles sont appliquées, les 
réserves et les déclarations faites par l’État du Qatar, notamment si l’on tient compte des 
aspects importants de la vie qu’elles concernent, limiteront considérablement l’exercice par 
les femmes des droits que leur garantit la Convention dans des domaines essentiels de la vie, 
par exemple l’égalité des hommes et des femmes devant la loi, la nationalité des enfants, les 
relations familiales et la liberté de choisir leur résidence et leur domicile. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne considère donc que les réserves et 
déclarations formulées par l’État du Qatar (à l’exception des réserves concernant l’alinéa a) 
de l’article 2 et le paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention) sont incompatibles avec 
l’objet et le but de la Convention, à savoir l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes dans tous les domaines. Par conséquent, conformément au paragraphe 2 de l’article 
28 de la Convention et à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur ledroit des 
traités, ces réserves ou déclarations ne seront pas autorisées. 
       Afin de justifier son intention d’exclure les conséquences en droit de certaines 
dispositions de la Convention, l’État du Qatar a fait valoir dans ses réserves leur 
incompatibilité avec sa législation interne. Le Gouvernement de la République de Pologne 
rappelle que conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
les États parties à un accord international ne peuvent pas se réclamer des dispositions de leur 
législation interne pour justifier la non-observation d’un traité. Au contraire, la règle devrait 
être pour les États parties d’adapter leur droit interne aux dispositions conventionnelles 
auxquelles ils acceptent d’être liés. 
       Par ailleurs l’État du Qatar invoque dans ses réserves le droit islamique et la « pratique 
établie » qui peuvent être appliqués pendant la mise en œuvre de la Convention, sans 
toutefois en préciser exactement la teneur. Par conséquent, ces réserves n’indiquent pas 
suffisamment clairement pour les autres États parties à la Convention la mesure dans 
laquelle l’État auteur de la réserve a accepté les obligations qui découlent de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection aux réserves 
susmentionnées, formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par 
l’Assemblée générale le 18 décembre 1979, qui portent sur le paragraphe 2 de l’article 9, les 
paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et les alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 de 
la Convention. 
       Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République 
de Pologne et l’État du Qatar. 
 

Portugal 
26 octobre 1994 
À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement portugais considère que les réserves faites par les Maldives sont 
incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles sont inadmissibles en vertu 
de l'article 19 (c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 
       En outre, le Gouvernement portugais considère que ces réserves ne peuvent pas changer 
ou modifier à aucun égard les obligations découlant de la Convention pour tout État partie. 
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18 juillet 2001 
À l'égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve faite le 7 septembre 
par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), 
concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui se révélerait 
incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion musulmanes. Il a également 
examiné la réserve formulée à l'égard de l'article 9.2 de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que la première réserve se réfère 
en termes généraux à la loi islamique, sans en préciser clairement le contenu, ce qui peut 
faire douter les autres États parties de l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite à l'égard 
de la Convention. 
       En outre, il considère que la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie 
saoudite est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, dans la mesure où elle 
renvoie à l'ensemble de ladite Convention et qu'elle limite sérieusement, voire exclut son 
application en se fondant sur des notions imprécises, en l'occurrence en se référant de 
manière générale à la loi islamique. 
       En ce qui concerne la réserve concernant l'article 9.2, le Gouvernement de la 
République porgations de non-discrimination, qui est l'essence même de la Convention. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection 
aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République portugaise et le Royaume d'Arabie saoudite. 
 
4 mars 2002 
À l'égard des réserves faites par la République démocratique populaire de Corée lors de 
l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves faites le 27 
février 2001 par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à 
l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 
décembre 1979).  Rappelant que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention 
n'est autorisée, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection à ces 
réserves.  Dans les faits, la réserve à l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 concerne un aspect 
fondamental de la Convention, à savoir l'engagement d'adopter des mesures législatives pour 
mettre fin à toutes les pratiques juridiques qui constituent une discrimination à l'égard des 
femmes.  En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, le Gouvernement de la 
République portugaise estime que la réserve qui la vise tend à exclure l'une des obligations 
particulières de non-discrimination qui constituent l'essence même de la Convention.  Il est 
dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir partie soient 
respectés par toutes les parties et que celles-ci soient disposéeses législatives, pour 
s'acquitter de leurs obligations.  Par conséquent, le Gouvernement de la République 
portugaise formule une objection aux réserves susmentionnées formulées par le 
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Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de  la Convention 
entre la République portugaise et la République populaire démocratique de Corée. 
 
À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve faite le 10 mai 2001 
par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à l'égard de la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 
décembre 1979) concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui se 
révélerait contraire aux préceptes de la charia islamique et non conforme à la Constitution 
mauritanienne. 
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve se réfère en 
termes généraux au droit interne, sans en préciser clairement le contenu, ce qui peut faire 
douter les autres États parties de l'engagement véritable de la République islamique de 
Mauritanie à l'égard de la Convention. 
       En outre, il considère que la réserve faite par le Gouvernement de la République 
islamique de Mauritanie est incompatible avec l'objet etlebut de la Convention, dans la 
mesure où elle renvoie à l'ensemble de ladite Convention et qu'elle limite sérieusement, 
voire exclut, son application en se fondant sur des notions imprécises, par exemple en se 
référant de manière générale à la charia islamique. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection à 
la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islas de discrimination 
à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
la République portugaise et la République islamique de Mauritanie. 
 
28 novembre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes Unis lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les réserves formulées par les 
Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       La plupart de ces réserves concernent des dispositions fondamentales de la Convention, 
notamment les articles 2, alinéa f), 9, 15, paragraphe 2, et 16, qui décrivent les mesures que 
les États parties sont tenus de prendre pour mettre en œuvre la Convention, garantir les 
droits fondamentaux des femmes et éliminer la discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Portugal considère que ces réserves, qui sont constituées de références aux préceptes 
de la charia et à la législation nationale, font peser de sérieux doutes sur l'intention de l'État 
qui les a formulées de respecter l'objet et le but de la Convention et sur son acceptation des 
obligations qui lui incombent en vertu de ladite Convention, et qu'elles compromettent en 
outre les fondements du droit international. 
       Il est de l'intérêt commun de tous les États que l'objet et le but des traités qu'ils ont 
choisi de conclure soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à 
entreprendre les modifications législatives nécessaires pour se conformer à leurs obligations 
que ces traités leur imposent. 
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       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves 
formulées par les Émirats arabes unis à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
le Portugal et les Émirats arabes uni 
 
30 janvier 2007 
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion: 
       La première réserve concerne " toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas 
conformes aux dispositions de la charia islamique et de la législation en vigueur dans le 
Sultanat d'Oman ". Le Portugal estime que cette réserve est trop générale et trop vague et 
vise à limiter le champ de la Convention unilatéralement, ce que celle-ci n'autorise pas. De 
plus, elle suscite des doutes quant à l'attachement de l'État auteur de la réserve à l'objet et au 
but de la Convention et contribue de surcroît à saper les fondements du droit international. Il 
est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États 
soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour 
respecter leurs obligations conventionnelles. 
       Les deuxième, troisième et quatrième réserves concernent des dispositions 
fondamentales de la Convention telles que le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de 
l'article 15 et l'article 16, quitraitent des droits fondamentaux des femmes et portent sur les 
éléments principaux de l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes fondée sur le 
sexe. Elles sont donc incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, conformément 
au paragraphe 2 de l'article 28 de celle-ci, ne sont pas autorisées. 
       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves 
susmentionnées à la Convention formulées par le Sultanat d'Oman. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Portugal et l'Oman. 
 
À l'égard des réserves faites par Brunéi Darussalm lors de l'adhésion: 
       La réserve concernant " les dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à 
la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'islam, religion 
officielle du Brunéi Darussalam " est trop générale et trop vague et vise à limiter le champ 
de la Convention unilatéralement, ce que celle-ci n'autorise pas. De plus, elle soulève des 
doutes quant à l'attachement de l'État auteur de la réserve à l'objet et au but de la Convention 
et contribue de surcroît à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt 
commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient 
respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient 
disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter 
leurs obligations conventionnelles. 
       La réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 va à l'encontre d'une disposition 
essentielle de la Convention concernant l'élimination de la discrimination à l'égard des 
femmes fondée sur le sexe. Elle est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention 
et, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de celle-ci, n'est pas autorisée. 
       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves 
susmentionnées à la Convention formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam. 
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       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Portugal et le Brunéi Darussalam. 
 

République tchèque 
12 janvier 2007 
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement tchèque considère que les réserves formulées à propos du paragraphe 
2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et de l'article 16, si elles sont appliquées, se 
traduiront inévitablement par une discrimination à l'égard des femmes, fondée sur le sexe, ce 
qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. De plus, le Gouvernement tchèque note 
que la réserve portant sur toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes 
aux dispositions de la charia et de la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman ne 
définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure le 
Sultanat d'Oman a accepté les obligations découlant de la Convention et par conséquent 
suscite des inquiétudes quant à son engagement à l'égard de l'objet et du but de la 
Convention. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés quant à leur but et leur objet et qu'ils soient eux-mêmes prêts à 
prendre les mesures législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces 
traités. Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention ainsi qu'au droit 
international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une 
réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention est irrecevable. 
       Le Gouvernement tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par le Gouvernement du Sultanat d'Oman à la Convention. Cette objection ne s'oppose pas à 
l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Sultanat d'Oman. La 
Convention liant la République tchèque et le Sultanat d'Oman entreen vigueur, dans son 
intégralité, sans que le Sultanat d'Oman puisse se prévaloir de ses réserves. 
 
11 avril 2007 
À l'égard des réserves faites par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République tchèque a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement du Brunéi Darussalam lorsqu'il a accédé à la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne le paragraphe 2 
de l'article 9 et les dispositions de la Convention pouvant être incompatibles avec la 
Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'islam. 
       Le Gouvernement de la République tchèque note qu'une réserve qui consiste en un 
renvoi général au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres 
États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les 
obligations énoncées dans la Convention. De plus, la réserve concernant le paragraphe 2 de 
l'article 9 reviendrait inévitablement, en pratique, à instituer à l'égard des femmes une 
discrimination fondée sur le sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États 
soient prêts à apporter à leur droit interne les modifications nécessaires pour s'acquitter de 
leurs obligations conventionnelles. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention et en vertu du droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la 
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Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but 
d'un traité ne sont pas autorisées. 
       Le Gouvernement de la République tchèque formule donc une objection aux réserves à 
la Convention formulée par le Gouvernement du Brunéi Darussalam. Cette objection 
n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République tchèque et le Brunéi 
Darussalam. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la République 
tchèque et le Brunéi Darussalam sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de sa 
réserve. 
 
10 novembre 2009 
À l'égard des réserves faites par le Qatar lors de l'adhésion : 
       La République tchèque a examiné les réserves et les déclarations formulées par l’État du 
Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. 
       La République tchèque estime que les réserves nos 2 à 6 faites par l’État du Qatar 
portant sur le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et les alinéa 
a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16, si elles étaient appliquées, se traduiraient 
inévitablement par des discriminations à l’égard des femmes, fondées sur le sexe, ce qui est 
contraire à l’objet et au but de la Convention. L’État du Qatar appuie en outre ces réserves 
en se prévalant de son droit interne, ce qui, de l’avis de la République tchèque, est 
inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à l’article 27 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, les réserves nos 3 à 6, qui se réfèrent à 
des notions telles que le «droit islamique» et la «pratique établie» sans en préciser la teneur, 
n’indiquent pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure 
l’État émettant des réserves se sent lié par les obligations de la Convention. 
       Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États 
soient prêts à faire tout changement législatif nécessaire pour s’acquitter des obligations qui 
leur incombent en vertu de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la 
Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne saurait 
être autorisée. 
       Le Gouvernement tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par l’État du Qatar à la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la  
Convention entre la République tchèque et l’État du Qatar. La Convention entre en vigueur 
dans son intégralité entre les deux États, sans que le Qatar puisse se prévaloir de sa réserve. 
 

Roumanie 
3 décembre 2003 
À l'égard des réserves formulées par l' République arabe syrienne lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement roumain a examiné les réserves, formulées par le Gouvernement de la 
République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes, concernant les articles 2, 9 (par. 2), 15 
(par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2). 
       Le Gouvernement roumain estime que les réserves formulées concernant les articles 2, 9 
(par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2) sont contraires à l'objet et au but 
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de la Convention, compte tenu des dispositions de l'article 19 (par. c) de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités (1969). 
       Pour cette raison, le Gouvernement roumain fait objection aux réserves susmentionnées 
de la République arabe syrienne concernant la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
la République arabe syrienne et la Roumanie. 
 
8 février 2007 
À l'égard des réserves faites par Brunéi Darussalm lors de l'adhésion: 
       Le Gouvernement roumain a examiné avec soin les réserves formulées le 24 mai 2006 
par Brunéi Darussalam concernant la Convention pour l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, au moment de son adhésion à cet instrument (New 
York, 18 décembre 1979) et considère que la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 
9 est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, car sa formulation implique le 
maintien d'une certaine forme de discrimination à l'égard des femmes, ce qui revient à 
perpétuer l'inégalité des droits entre les hommes et les femmes. 
       En outre, le Gouvernement roumain est d'avis que la réserve générale émise par Brunéi 
Darntion à leur compatibilité avec le droit islamique et la Constitution de cet État. Cette 
réserve est, par conséquent, problématique car elle soulève des doutes quant à la volonté de 
cet État de s'acquitter des obligations contractées au titre de cette convention et quant à son 
attachement à l'objet et au but de cette convention. 
       Le Gouvernement roumain rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci ne sont pas 
recevables. 
       Le Gouvernement roumain fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par Brunéi Darussalam au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en 
vigueur de la Convention entre la Roumanie et Brunéi Darussalam.   Le Gouvernement 
roumain recommande au Gouvernement de Brunéi Darussalam de reconsidérer ses réserves 
concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. 
 
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion: 
       Le Gouvernement roumain a examiné avec soin les réserves formulées le 7 février 2006 
par le Sultanat d'Oman concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, au moment de son adhésion à cet instrument (New 
York, 18 décembre 1979), et considère que les réserves concernant le paragraphe 2 de 
l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 (concernant 
les adoptions) sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, car leur 
formulation implique le maintien de multiples formes de discrimination à l'égard des 
femmes, ce qui revient à perpétuer l'inégalité des droits entre les hommes et les femmes. 
       En outre, le Gouvernement roumain est d'avis que la réserve générale émise par le 
Sultanat d'Oman assujettit l'applicati avec le droit islamique et la législation nationale en 
vigueur dans le Sultanat d'Oman. Cette réserve est, par conséquent, problématique car elle 
soulève des doutes quant à la volonté de cet État de s'acquitter des obligations contractées au 
titre de cette convention et quant à son attachement à l'objet et au but de cette convention. Le 
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Gouvernement roumain rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci ne sont pas 
recevables. 
       Le Gouvernement roumain fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par le Sultanat d'Oman au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en 
vigueur de la Convention entre la Roumanie et le Sultanat d'Oman. 
       Le Gouvernement roumain recommande au Gouvernement du Sultanat d'Oman de 
reconsidérer ses réserves concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
 
Le 14 avril 2010 
À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement roumain a examiné attentivement les réserves formulées par le Qatar 
lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) et considère que les réserves aux 
dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, des paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et des 
alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de 
la Convention, car elles maintiennent une certaine forme de discrimination à l’égard des 
femmes et, implicitement, perpétuent l’inégalité des droits entre les hommes et les femmes. 
       Ces réserves sont contraires au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, qui 
interdit les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. 
       Par conséquent, le Gouvernement roumain fait objection aux réserves susmentionnées 
formulées par le Qatar à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de 
la Convention, dans son intégralité, entre la Roumanie et le Qatar. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
6 septembre 2001 
À l'égard de la réserve formulée par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur d'appeler son attention sur la réserve faite 
le 7 septembre 2000 par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes faite à New 
York le 18 décembre 1979, réserve ainsi libellée : 
       En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi 
musulmane, le Royaume n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont 
divergents. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu'une réserve consistant en un renvoi général 
au droit interne sans préciser la teneur de ce dernier n'indique pas clairement aux autres 
États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les 
obligations énoncées dans cette dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc 
une objection à la réserve du Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite reproduite ci-
dessus. 
       Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume d'Arabie saoudite. 
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28 novembre 2001 
À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné 
la réserve à la Convention faite par le Gouvernement de la République islamique de 
Mauritanie, qui est ainsi libellée : 
       «Ayant vu et examiné la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 18 décembre 1979, l'avons approuvée et l'res à la charia islamique et 
conformément à notre Constitution.» 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu'une réserve à une convention consistant en 
un renvoi général au droit interne dont elle ne précise pas la teneur n'indique pas clairement 
aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté 
les obligations énoncées dans cette dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule 
donc une objection à la réserve du Gouvernement de la Mauritanie. Cette objection 
n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et la République islamique de Mauritanie. 
 
5 mars 2002 
À l'égard des réserves formulées par la République populaire  démocratique de Corée lors de 
l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné 
la réserve formulée le 27 février par le Gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, réserve qui se lit ainsi : 
       “Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère 
pas lié par les dispositions de l'alinéa f) de l'article 2 … de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.” 
       L'alinéa f) de l'article 2 dispose que tous les États parties doivent prendre toutes les 
mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute 
loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard 
des femmes. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'une réserve qui exclut des 
obligations d'une nature si générale ne permet pas aux autres États parties à la Convention 
de savoir dans quelle mesure l'État qui formule la réserve accepte les obligations de la 
Convention.  Par consfaite par le Gouvernement de la République populaire démocratique 
de Corée. 
       Cette réserve ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République populaire 
démocratique de Corée. 
 
26 juin 2003 
À l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves faites le 28 mars 2003 par le 
Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) eu égard 
à l'article 2; et aux paragraphes 1 c), d), f) et g) de l'article 16, concernant l'égalité des droits 
et des responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la 
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tutelle, la curatelle, la garde et l'adoption; et l'alinéa 2 de l'article 16 concernant les effets 
juridiques des fiançailles et des mariages d'enfants, pour incompatibilité avec les préceptes 
de l'islam. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni note que la réserve syrienne vise des dispositions 
spécifiques des articles de la Convention au sujet desquels les réserves sont faites. 
Néanmoins, ces réserves n'indiquent pas clairement aux autres États parties à la Convention 
la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette 
dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve du 
Gouvernement de la République arabe syrienne. 
       Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République arabe syrienne. 
 
À l'égard des réserves faites par le Bahreïn lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves faites le 18 juin 2002 par le 
Gouvernement du Royaume de Bahreïn à la Convention sur l'élimination de tout 18 
décembre 1979) eu égard à l'article 2, pour veiller à ce que son application soit dans les 
limites prévues par la charia; et à l'article 16, dans la mesure où il est incompatible avec les 
préceptes de la charia. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu'une réserve consistant en un renvoi général 
au droit interne sans préciser la teneur de ce dernier n'indique pas clairement aux autres 
États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les 
obligations énoncées dans cette dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc 
une objection à la réserve du Gouvernement du Royaume de Bahreïn. 
       Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Bahreïn. 
 
17 août 2005 
À l'égard des réserves faites par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves formulées le 6 octobre 2004 
par le Gouvernement des Émirats arabes unis à l'égard de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) 
concernant l'alinéa f) de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 15 et l'article 16 sur 
l'applicabilité de la charia. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'une réserve qui consiste en 
uneréférence générale à un système de droit sans en préciser la teneur ne permet pas aux 
autres États parties à la Convention de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui 
formule la réserve se sent lié par cette convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait 
donc objection aux réserves précitées faites par le Gouvernement des Émirats arabes unis. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Émirats arabes unis. 
 
À l'égard des réserves faites par la Micronésie (États fédérées de) lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves formulées le 9 septembre 
2004 par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie à l'égard de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 
décembre 1979) concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 sur la promulgation 
d'une législation établissant l'égalité de traitement. 
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       Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve précitée faite par le 
Gouvernement des États fédérés de Micronésie. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États fédérés de Micronésie. 
 
28 février 2007 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves faites par le Gouvernement 
du Sultanat d'Oman à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979). 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni considère qu'une réserve devrait indiquer 
clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire 
a accepté les obligations énoncées dans cette dernière. Une réserve consistant en un renvoi 
général au droit interne sans préciser la teneur de ce dernier ne le fait guère. Par conséquent, 
le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par l'Oman aux 
termes de laquelle "Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la 
charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman". 
       En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection aux réserves formulées par 
l'Oman au paragraphe 4 de l'Article 15 et à l'Article 16. 
       Cette réserve ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Oman. 
 
14 juin 2007 
À l'égard des réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l'adhésion: 
       La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
auprès de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur d'appeler l'attention sur les réserves 
émises par le Gouvernement du Brunéi Darussalam au sujet de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, faite à New York 
le 18 décembre 1979, réserves ainsi libellées : 
       " Le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime des réserves concernant ces 
dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux 
croyances et principes de l'islam, religion officielle du Brunéi Darussalam et, sans préjudice 
de la généralité desdites réserves, exprime en particulier des réserves au sujet du paragraphe 
2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. " 
       De l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
une réserve devrait indiquer clairement aux autres États parties à la Convention la mesure 
dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière, ce qui 
n'est pas le cas d'une réserve consistant en un renvoi général au droit interne sans préciser la 
teneur de ce dernier. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection aux réserves émises par le Gouvernement du 
Brunéi Darussalam. 
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Brunéi Darussalam. 
 

Slovaquie 
27 février 2007 
À l'égard des réserves formulées par l'Oman lors de l' adhésion : 
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       Le Gouvernement slovaquien a examiné attentivement la réserve formulée par le 
Sultanat d'Oman lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). 
       Le Governement slovaquien considère que la réserve générale formulée par le Sultanat 
d'Oman en vertu de laquelle "toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles 
avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman" est trops 
générale et ne ne précise pas clairement l'étendue de l'obligation (mentionnée dans la 
Convention) du Sultanat d'Oman. 
       Le Gouvernement slovaquien considère que les réserves relatives au paragraphe 2 de 
l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 sont incompatibles avec l'objet et le 
but de la Convention et de ce fait inadmissible, au regard de l'alinéa c) de l'article 19 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, la réserve n'est pas autorisée, 
conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Pour ces raisons, le Gouvernement slovakien fait objection à la réserve susmentionnée 
faite par le Sultanat d'Oman lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre la Slovaquie 
et le Sultanat d'Oman. La Convention entre en vigueur en totalité entre la Slovaquie et le 
Sultanat d'Oman, sans que Oman puisse invoquer la réserve qu'il a formulée. 
 
11 mai 2007 
À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion : 
       Le GouvernementBrunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement slovaque estime que la réserve qui fait référence aux croyances et 
principes de l'islam est trop générale et fait naître de sérieux doutes sur la volonté du Brunéi 
Darussalam de respecter l'objet et le but de la Convention. 
       En outre, le Gouvernement slovaque considère que l'un des objectifs de la Convention 
est d'assurer l'égalité entre hommes et femmes s'agissant de déterminer la nationalité de leurs 
enfants. Il estime donc que la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à l'égard du 
paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention va à l'encontre de l'une de ses principales 
dispositions et est incompatible avec son objet et son but. Cette réserve est par conséquent 
irrecevable et ne sera pas autorisée, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention. 
       Le Gouvernement slovaque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
Slovaquie et le Brunéi Darussalam. La Convention entre en vigueur dans son intégralité 
entre la Slovaquie et le Brunéi Darussalam sans que ce pays ne puisse invoquer le bénéfice 
de ses réserves. 
 
28 juillet 2009 
       À l'égard des réserves formulées par Qatar lors de l'adhésion 
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       Le Gouvernement de la République slovaque a examiné attentivement les réserves et 
déclarations formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée à New 
York le 18 décembre 1979, lesquelles se lisent comme suit : 
       I. Réserves 
       L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après de la Convention 
pour les raisons visées ci-dessous : 
       1. Alinéa a) de l’article 2, en ce qui concerne les dispositions relatives à la succession au 
pouvoir qui sont contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution du Qatar; 
       2. Paragraphe 2 de l’article 9, dont les dispositions sont contraires au Code de la 
nationalité du Qatar; 
       3. Paragraphe 1 de l’article 15, en ce qui concerne les questions relatives à l’héritage et 
au témoignage, qui sont contraires à la charia islamique; 
       4. Paragraphe 4 de l’article 15, dont les dispositions sont contraires au Code de la 
famille et aux usages en vigueur; 
       5. Alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à 
la charia islamique; 
       6. Alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la 
charia islamique et au Code de la famille. L’État du Qatar déclare que toute la législation 
nationale applicable en la matière vise à encourager la solidarité sociale. 
       II. Déclarations 
       1. Le Gouvernement de l’État du Qatar approuve le texte de l’article 1 de la Convention 
à condition que par le membre de phrase « quel que soit leur état matrimonial », il ne soit 
pas entendu un encouragement des relations familiales en dehors du cadre du mariage légal, 
conformément à la charia islamique et à la législation du Qatar. Le Gouvernement de l’État 
du Qatar se réserve le droit d’appliquer la Convention conformément à ce principe. 
       2. L’État du Qatar déclare que la question de la modification des « schémas » figurant à 
l’alinéa a) de l’article 5 ne doit pas être entendue comme un encouragement de la femme à 
délaisser son rôle de mère et d’éducatrice, ce qui ébranlerait l’entité familiale. 
       Ayant pris connaissance du texte de la Convention internationale et l’ayant approuvée, 
Déclarons par la présente que nous acceptons la Convention, que nous y adhérons et que 
nous nous engageons à la respecter et à la faire respecter, compte dûment tenu des réserves 
et déclarations susmentionnées.” 
       Le Gouvernement de la République de Slovaquie estime que si les réserves à l’alinéa a) 
de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 9, au paragraphe 1 de l’article 15, au paragraphe 4 
de l’article 15 et à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16 et les déclarations concernant 
l’article 1 et l’alinéa a) de l’article 5 étaient appliquées, elles se traduiraient inévitablement 
par une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’objet 
de la Convention et inacceptable au regard de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités. Ces réserves et déclarations ne sont donc pas autorisées, 
conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République slovaque fait objection aux 
réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 
       Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes entre la République slovaque et 
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l’État du Qatar. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la République 
slovaque et l’État du Qatar, sans que l’État du Qatar puisse se prévaloir des réserves et 
déclarations susmentionnées. 
 

Suède 
17 mars 1986 
Le Gouvernement suédois considère comme incompatibles avec l'objet et le but de la 
Convention (voir par. 2 de l'article 28) les réserves formulées par les pays suivants, et y fait 
en conséquence objection : 
       i) Thaïlande : à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 3 de l'article 15, et 
de l'article 16; 
       ii) Tunisie : à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et des 
alinéas c), d), f), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 16; 
       iii) Bangladesh : à l'égard de l'article 2, de l'alinéa a) de l'article 13 et des alinéas c) et f) 
du paragraphe 1 de l'article 16; 
       iv) Brésil : à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 et des alinéas a), c), g) et h) du 
paragraphe 1 de l'article 16. 
       En effet, si l'on mettait ces réserves en pratique, on en viendrait infailliblement à 
instituer une discrimination à l'égard des femmes qui serait fondée sur le sexe, et l'on irait 
ainsi à l'encontre de tout ce que symbolise la Convention.  Il convient de garder à l'esprit que 
la réalisation des principes de l'égalité des droits de l'homme et de la femme et de la non-
discrimination de sexe figure expressément au nombre des buts énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, de même qu'elle figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 
de 1948 et dans divers instruments multilatéraux auxquels la Thaïlande, la Tunisie et le 
Bangladesh sont parties. 
Le Gouvernement suédois note en outre que sur le plan des principes, les réserves indiquées 
ci-après appellent la même objection : 
       - Égypte : à l'égard de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9, et de l'article 16; 
       - Maurice : à l'égard des alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'alinéa g) 
du paragraphe 1 de l'article16; 
       - Jamaïque : à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9; 
       - République de Corée : à l'égard de l'article 9 et des alinéas c), d), f) et g) du 
paragraphe 1 de l'article 16; 
       - Nouvelle-zélande pour les îles Cooks à l'égrd de l'alinéa f) de l'article 2 et de l'alinéa a) 
de l'article 5. 
       Dans ce contexte et à cette occasion, le Gouvernement suédois souhaite faire observer 
que si les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas acceptables, 
c'est précisément que la solution contraire aurait pour effet de priver de toute signification 
une obligation internationale de caractère contractuel fondamentale. Ce genre de réserves 
incompatibles avec le but et l'objet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes ne mettent pas seulement en doute l'adhésion des États 
qui les formulent à l'objet et au but de la Convention : elles contribuent de plus à saper les 
bases du droit international contractuel.  L'intérêt de tous les États est que les traités 
auxquels ils ont décidé de devenir parties soient également respectés, quant à leur objet et à 
leur but, par les autres parties. 
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       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois, des objections de la 
même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, aux 
dates indiquées ci-après : 
       - 12 mars 1987 à l'égard des réserves faites par l'Iraq aux alinéas f) et g) de l'article 2, au 
paragraphe 1 de l'article 9 et à l'article 16; 
       - 15 avril 1988 à l'égard de la première réserve formulée par le Malawi; 
       - 25 mai 1990 à l'égard de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne; 
       - 5 février 1993 à l'égard des réserves faites par la Jordanie aux paragraphe 2 de l'article 
9; paragraphe 4 de l'article 15; sous-paragraphe c de l'article 16 et sous-paragraphes d) et g) 
de l'article 16; 
       - 26 octobre 1994 à l'égard des réserves faites par les Maldives. 
       Le Gouvernement suédois a indiqué en outre que : 
       Le Gouvernement suédois fait objection à ces réserves et considère qu'elles constituent 
un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République des 
Maldives; 
       -                    17 janvier 1996 à l'égard des réserves faites par le Koweït lors de 
l'adhésion; 
       - 27 janvier 1998 à l'égard des réserves faites par le Liban lors de l'adhésion. 
       - 27 avril 2000 à l'égard des réserves aux articles 2, 5, 15 et 16 faites par le Niger lors de 
l'adhésion. 
 
30 mars 2001 
Eu égard aux réserves formulées par l’Arabie saoudite lors de la ratification : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve faite par le Gouvernement du Royaume 
d'Arabie saoudite lorsqu'il a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la 
Convention qui seraient incompatibles avec le droit islamique. 
       Le Gouvernement suédois est d'avis que cette réserve générale, qui ne précise ni les 
dispositions de la convention auxquelles elle s'applique ni l'étendue de la dérogation qui en 
découle, suscite des doutes quant à l'engagement du Gouvernement du Royaume d'Arabie 
saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention. 
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés quant à leur but et leur objet et qu'ils soient eux-mêmes prêts à 
prendre les mesures législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces 
traités. Conformément au droit coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur 
le droit des traités, toute réserve incompatibleavec l'objet et le but de la Convention est 
irrecevable. En conséquence, le Gouvernementsuédois fait objection à la réserve générale 
formulée par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite concernant la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection ne fait pas obstacles à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume d'Arabie saoudite et le Royaume de Suède, sans pour autant que le Royaume 
d'Arabie saoudite puisse se prévaloir de ladite réserve. 
 
25 juillet 2001 
Eu égard aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de 
l'adhésion : 



422 
 

       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve faite par le Gouvernement de la 
République populaire démocratique de Corée lors de son adhésion à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, concernant les 
articles 2 f) et 9.2 de la Convention. 
       Si l'on mettait cette réserve en pratique, on en viendrait infailliblement à instituer une 
discrimination à l'égard des femmes qui serait fondée sur le sexe et l'on irait à l'encontre de 
tout ce que symbolise la Convention. Il convient de garder à l'esprit que la réalisation des 
principes de l'égalité des droits de l'homme et de la femme et du refus de la discrimination 
fondée sur le sexe figure expressément au nombre des buts énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, de même qu'elle figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 
de 1948. 
       En vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles 
avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas admissibles. Il est dans l'intérêt de tous les États 
que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet 
et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporterà leur 
législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu des traités. En vertu du droit international coutumier, codifié dans la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but 
de la Convention ne sont pas admissibles. 
       En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée 
formulée par la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la considère 
comme nulle et non avenue. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États dans 
son intégralité, sans que la République populaire démocratique de Corée puisse exciper de la 
réserve qu'elle a faite. 
 
21 janvier 2002 
Eu égard à la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve émise par la Mauritanie lors de son 
adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. 
       Il note que la Convention est subordonnée à une réserve générale de portée indéfinie 
faisant renvoi au contenu de la charia islamique et à celui de la législation existante en 
Mauritanie. 
       Le Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui n'indique pas clairement les 
dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique, ni la portée de la dérogation qu'elle 
entraîne, fait douter sérieusement de l'attachement de la Mauritanie à l'objet et au but de la 
Convention et il rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le 
but d'un traité n'est autorisée. 
       Il est de l'intérêt detous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties 
soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient 
disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter 
leurs obligations conventionnelles. Le Gouvernement suédois formule donc une objection à 
la réserve émise par le Gouvernement mauritanien à l'égard de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
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       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
Mauritanie et la Suède.  La Convention prendra force obligatoire entre les deux États sans 
qu'il soit tenu compte de la réserve émise par la Mauritanie. 
 
27 novembre 2002 
Eu égard à la réserve formulée par Bahrein lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de 
Bahreïn lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes concernant les articles 2, 9, paragraphe 2, 15, 
paragraphe 4, et 16. 
       Si elles étaient mises en application, les réserves au paragraphe 2 de l'article 9 et au 
paragraphe 4 de l'article 15 aboutiraient inévitablement à une discrimination fondée sur le 
sexe à l'égard des femmes, ce qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.  
On se souviendra que les principes de l'égalité de droits des hommes et des femmes et de 
l'absence de distinction de sexe, sont énoncés dans la Charte en tant que buts et principes de 
l'Organisation des Nations Unies ainsi que dansla Déclaration universelle des droits de 
l'homme de 1948. 
       La réserve concernant les articles 2 et 16 fait référence de façon générale à la charia.  Le 
Gouvernement de la Suède estime qu'en l'absence d'explications supplémentaires, cette 
réserve qui ne dit pas clairement dans quelle mesure Bahreïn limite la portée des 
dispositions énoncées dans ces articles, fait sérieusement douter de l'engagement de ce pays 
à l'égard de l'objet et du but de la Convention. 
       Selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, une réserve 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas permise.  Il est dans l'intérêt 
commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, 
quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à 
leur législation toutes les modifications nécessaires en vue de respecter les obligations qui 
leur incombent en vertu des traités. 
       Le Gouvernement de la Suède fait objection aux réserves susmentionnées que le 
Gouvernement de Bahreïn a formulées à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes, et les considère nullesée en vigueur de la 
Convention entre Bahreïn et la Suède.  La Convention entre donc en vigueur dans son 
intégralité entre les deux États, sans que Bahreïn puisse se prévaloir de sa réserve. 
 
11 juillet 2003 
Eu égard aux réserves formulées par la République arabe syrienne lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées par la République arabe 
syrienne lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 
9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 ainsi que le 
paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention. 
       L'article 2 constitue l'une des dispositions centrales de la Convention. Une réserve 
générale à l'égard de cet article fait naître de sérieux doutes quant à l'attachement de la 
République arabe syrienne à l'objet et au but de la Convention. 
       Les réserves sur le paragraphe 2 de l'article 9, sur le paragraphe 4 de l'article 15 et sur 
les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16, si elles étaient appliquées, 
entraîneraient inévitablement des faits de discrimination fondée sur le sexe à l'encontre des 
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femmes, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Il faut garder à l'esprit que 
le principe d'égalité des droits des hommes et des femmes et le principe de non-
discrimination fondée sur le sexe sont inscrits dans la Charte des Nations Unies, comme l'un 
des buts de l'Organisation, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 
de 1948. 
       La réserve sur le paragraphe 2 de l'article 16 fait référence en termes généraux à la 
charia islamique. Le Gouvernement suédois est d'avis que, faute de plus amples précisions, 
cette réserve qui n'indique pas clairement la portée de la dérogation de la République arabe 
syrienne à la disposition en question fait naîtreublique arabe syrienne à l'objet et au but de la 
Convention. 
       Aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt 
commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient 
respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient 
disposés à apporter à leur législation toutes les modifications rendues nécessaires du fait des 
obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. 
       En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection auxdites réserves formulées 
par la République arabe syrienne à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République 
arabe syrienne et la Suède. Celle-ci entrera donc en vigueur intégralement entre les deux 
États sans que la République arabe syrienne puisse invoquer ses réserves. 
 
25 août 2005 
Eu égard aux réserves formulées par Micronésie (États fédérés de) lors de ládhésion : 
       Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font sérieusement douter de la 
volonté du Gouvernement micronésien d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet 
et au but de la Convention. Ces réserves, si elles étaient mises en application, aboutiraient à 
une discrimination fondée sur le sexe à l'égard des femmes. On se souviendra que les 
principes de l'égalité des droits des hommes et des femmes et de l'absence de distinction de 
sexe sont énoncés dans la Charte des Nations Unies en tant que but de l'Organisation, ainsi 
que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et au droit international 
coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, pas autorisée. Il est 
dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties 
soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient 
disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir 
s'acquitterdes obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le 
Gouvernement des États fédérés de Micronésie concernant la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et les considère nulles et non 
avenues. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que 
les États fédérés de Micronésie puissent se prévaloir de ses réserves. 
 
5 octobre 2005 
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l' adhésion : 
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       Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées par les Émirats arabes unis 
lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes, concernant l'alinéa f) de l'article 2, l'article 9, le paragraphe 2) de 
l'article 15 et l'article 16 de la Convention. 
       Le Gouvernement suédois note que les réserves formulées à l'égard de ces articles font 
référence à la législation émirienne et aux principes de la charia. 
       Le Gouvernement suédois considère que ces réserves, qui ne précisent pas clairement 
l'étendue de la dérogation envisagée pour les dispositions en question, conduisent à douter 
sérieusement de la volonté des Émirats arabes unis d'honorer les engagements qu'ils ont pris 
quant à l'objet et au but de la Convention. Les réserves en question, si elles venaient à être 
mises en œuvre, auraient inévitablement pour résultat d'introduire une discrimination au 
détriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui ests hommes et des femmes et celui de 
la non-discrimination quant au sexe sont consacrés par la Charte des Nations Unies comme 
l'un des buts de l'Organisation et par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 
1948. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, et en vertu du droit 
international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune 
réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. Il est dans 
l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient 
respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient 
disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir 
s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées du 
Gouvernement émirien en ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes et les considère comme nulles et non 
avenues. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les 
Émirats arabes unis et la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre 
les deux États, sans que les Émirats arabes unis puissent se prévaloir de leurs réserves. 
 
6 février 2007 
Eu égard aux réserves faites par Oman lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées le 7 février 2006 par le 
Sultanat d'Oman à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement suédois note que le Sultanat d'Oman accorde la primauté aux 
dispositions de la charia islamique et de la législation nationale sur l'application des 
dispositions de la Convention. Le Gouvernement suédois considère que ces réserves, qui ne 
précisent pas clairementuestion, conduisent à douter sérieusement de lavolonté du Sultanat 
d'Oman d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but de la Convention. 
       Qui plus est, le Gouvernement suédois estime que les réserves relatives au paragraphe 2 
de l'article 9, au paragraphe 4 del'article 15 et aux alinéas a) c) et f) de l'article 16, si elles 
venaient à être mises en œuvre, auraient inévitablement pour résultat d'introduire une 
discrimination au détriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui est contraire à l'objet 
et au but de la Convention. Le principe de l'égalité des droits des hommes et des femmes et 
celui de la non-discrimination quant au sexe sont consacrés par la Charte des Nations Unies 
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comme l'un des buts de l'Organisation et par la Déclaration universelle des droits de 
l'homme de 1948. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et en vertu du droit 
international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune 
réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans 
l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient 
respectés quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient 
disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir 
s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées du Sultanat 
d'Oman en ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes et les considère comme nulles et non avenues. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Sultanat d'Oman et la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les 
deux États, sans que le Sultanat d'Oman puisse se prévaloir de ses réserves. 
 
12 février 2007 
Eu égard aux réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées le 24 mai 2006 par le 
Brunéi Darussalam concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
       Le Gouvernement suédois fait remarquer que, pour le Brunéi Darussalam, les croyances 
et les principes de l'islam, ainsi que la législation nationale, l'emportent sur l'application des 
dispositions de la Convention. Il estime que, faute de plus amples précisions, cette réserve, 
qui n'indique pas clairement la portée de la dérogation du Brunéi Darussalam aux 
dispositions en question, engendre de sérieux doutes quant à l'attachement de cet État à 
l'objet et au but de la Convention. 
       En outre, le Gouvernement suédois estime que si la réserve formulée concernant le 
paragraphe 2 de l'article 9 était appliquée, elle aboutirait inévitablement à des faits de 
discrimination à l'égard des femmes, fondés sur le sexe, ce qui est contraire à l'objet et au 
but de la Convention. Il faut garder à l'esprit que les principes d'égalité en droit des hommes 
et des femmes et de non-discrimination fondée sur le sexe sont inscrits dans la Charte des 
Nations Unies comme l'un des buts de l'Organisation, ainsi que dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme de 1948. 
       Aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et conformément au droit 
coutumier international, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune 
réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans 
l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient 
respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États soient disposés 
à apporter à leur législation les modifications nécessaires de manière à ce qu'ils puissent 
s'acquitter de leurs obligations conventionnelles. 
       Le Gouvernement sGouvernement du Brunéi Darussalam concernant la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et les considère 
comme nulles et non avenues. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Brunéi Darussalam et la Suède. La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans 
son intégralité, sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de ses réserves. 
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Le 7 mai 2010 
Eu égard aux réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement suédois considère que si elles étaient mises en pratique, ces réserves, 
qui portent sur l’alinéa 2) de l’article 9, les alinéas 1) et 4) de l’article 15 et l’alinéa 1 a), c) 
et f) de l’article 16, aboutiraient inévitablement à une discrimination fondée sur le sexe à 
l’égard des femmes, ce qui serait contraire à l’objet et à la lettre de la Convention. Il ne faut 
pas oublier que les principes de l’égalité des droits des hommes et des femmes et de non-
discrimination fondée sur le sexe sont considérés dans la Charte des Nations Unies comme 
l’un des objectifs de l’Organisation et consacrés par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948. 
       Le Gouvernement suédois note que les réserves du Qatar signifient que la primauté sera 
accordée aux dispositions de la Constitution et de la législation nationales, ainsi que du droit 
et de la pratique islamiques. Il estime que ces réserves, qui ne précisent pas clairement la 
portée de la dérogation par le Qatar aux dispositions en question, font sérieusement douter 
de l’adhésion de cet État à l’esprit et à la lettre de la Convention. 
       Selon le deuxième alinéa de l’article 28 de la Convention et le droit coutumier 
international tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les 
réserves incompatibles avec l’objet et la lettre d’une convention ne sont pas autorisées. Il est 
dans l’intérêt commun des États que l’esprit et la lettre des traités auxquels ceux-ci 
choisissent de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient 
prêts à effectuer tous les changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations 
découlant desdits traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves faites par le Qatar à la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
qu’elle considère comme nulles et non avenues. 
       Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et la 
Suède. La Convention entrera en vigueur dans son intégralité entre ces deux États sans que 
le Qatar puisse invoquer lesdites réserves. 
       Le Gouvernement suédois comprend que la déclaration du Qatar concernant l’article 1 
et l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention n’exclut ni ne modifie les effets juridiques des 
dispositions de la Convention dans leur application au Qatar et que ces déclarations ne 
portent pas atteinte au principe d’égalité des hommes et des femmes, qui est le pilier de la 
Convention. 
 

Notes 
1. Résolution 34/180.   Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-quatrième 
session, Supplément no 46 (A/34/46), p. 217. 
2. Le 15 juillet 2009, le Gouvernement algérien a informé le Secrétaire général qu'il a décidé 
de retirer la réserve en application du paragraphe 2 de l'article 9 faite lors de l'adhésion.  Le 
texte de la réserve se lit comme suit : 
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire émet des 
réserves à l'égard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 qui ne sont pas compatibles 
avec les dispositions du code de la nationalité algérienne et du code algérien de la famille." 
"En effet, le code algérien de la nationalité ne permet à l'enfant d'avoir la nationale de la 
mère que : 
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      - s'il est né d'un père inconnu ou d'un père apatride; 
      - s'il est né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en 
Algérie; 
      - de même, l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un ère étranger né hors du 
territoire algérien peut acquérir la nationalité de sa mère sauf opposition du Ministre de la 
Justice, conformément à l'article 26 du code de la nationalité algérienne." 
"Le code algérien de la famille prévoit dans son article 41 que l'enfant est affilié à son père 
par le fait du mariage légal." 
"L'article 43 de ce même code dispose, quant à lui, que `l'enfant est affilié à son père s'il naît 
dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès." 
3. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 25 juin 
1980 et 9 juillet 1980, respectivement, avec réserve.  Pour le texte de la réserve, voir le  
Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1249, p. 128.  Voir aussi note 2 sous 
“Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume. 
4 .Lors de la ratification, le Gouvernement de la République fédérale d' Allemagme a fait la 
déclaration et la réserve suivantes à l'égard de l'alinéa b de l'article 7 :  
La République fédérale d' Allemagne fait la déclaration suivante au sujet de l' alinéa du 
préambule de la Convention qui commence par les mots “Affirmant que le renforcement de 
la paix et de la sécurité internationales” : 
Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations 
Unies et par les Pactes internationaux du 16 décembre 1966 vaut pour tous les peuples et pas 
seulement pour les peuples “assujettis à une domination étrangère et coloniale”. Tous les 
peuples ont donc le droit inaliénable de fixer libremement leur statut politique et de 
poursuivre libremement leur développement économique social et culturel. La Répbublique 
fédérale d'Allemagne ne serait pas en mesure de reconnaître la validité juridique d'une 
interprétation du droit à l'autodétermination qui contredirait le libellé sans équivoque de la 
Charte de Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux 
droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera en 
conséquence le onzième alinéa du préambule. 
Réserve 
L' alinéa  b de l' article 7 ne sera pas appliqué dans la mesure où il va à l’encontre de la 
deuxième phrase de l' alinéa 4 du paragraphe  a de l'article 12 de la loi fondamentale de la 
République fédérale d'Allemagne. En vertu de cette disposition de la Constitution, les 
femmes ne peuvent en aucun cas servir dans les conditions qui impliquent l'emploi des 
armes. 
Le 10 décembre 2001, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a informé le 
Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer laréserve à l’alinéa  b) de l’article 7 faite lors 
de la ratification. 
Le texte complet de la réserve est publié dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 
1402, p. 378. 
5. Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de 
nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
6. Lors de la ratification, le Gouvernement australien a fait les réserves suivantes : 
Le Gouvernement australien déclare que la plupart des femmes employées par le 
Gouvernement du Commonwealth et par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et 
de Victoria bénéficient d'un congé de maternité payé.  Un congé de maternité sans solde est 
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accordé à toutes les autres femmes employées dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et 
ailleurs aux femmes employées dans des industries bénéficiant de subventions du 
Gouvernement fédéral et de certains États.  Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont 
droit à des allocations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus. 
Le Gouvernement australien fait savoir que la situation actuelle ne lui permet pas de prendre 
les mesures requises par l'article 11 2) b) pour étendre à toute l'Australie le congé de 
maternité payé ou accompagné d'allocations sociales comparables. 
Le Gouvernement australien spécifie qu'il n'accepte pas d’appliquer la partie de la 
Convention qui l'obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant 
les femmes du combat et des tâches liées au combat. Le Gouvernement australien réexamine 
actuellement cette politiuqe afin de définir avec plus de précision ce qui recouvrent les 
termes “combat”et “tâches liées au combat”. 
Le 30 août 2000, le Gouvernement australien a notifié le Secrétaire général du suivant : 
Ayant examiné les réserves [faites lors de la ratification], le Gouvernement australien retire 
la partie des réserves libellée comme suit : 
Le Gouvernement australien spécifie qu’il accepte pas d’appliquer la partie de la Convention 
qui l’obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant les femmes 
du combat et des tâches liées au combat. Le Gouvernement autralien réexamine 
actuellement cette politique afin de définir avec plus de précision ce qui recouvrent les 
termes “combat Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1325, p. 378. 
7. Lors de la ratification, le Gouvernement autrichien a fait la réserve suivante : 
L'Autriche se réserve le droit d´appliquer la dispostition de l'article 7 b), s'agissant du 
service dans les forces armées, et la disposition de l'article 11, s'agissant du travail de nuit 
des femmes et de la protection spéciale des femmes qui travaillent dans les limites établies 
par la législation nationale. 
Le 11 septembre 2000, le Gouvernement autrichien a informé le Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la réserve à l’article 7 b) de la Convention faite lors de la ratification. 
Par la suite, le 14 septembre 2006, le Gouvernement autrichien a informé le Secrétaire 
général de ce qui suit : 
La réserve formulée, lors de la ratification par la République d'Autriche à  l'article 11 de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en 
ce qui a trait au travail de nuit des femmes, a été retirée.  Elle maintient la réserve, s'agissant 
de la protection spéciale des femmes qui travaillent. 
Le texte complet de la réserve est publié dans le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 
1272, p. 456. 
8. Lors de l'adhésion, le Gouvernement du Bangladesh a déclaré ce qui suit : 
Le Gouvernement République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les 
dispositions de l'article 2, de l'alinéa  a de l' article 13 et des alinéas  c et  f du paragraphe 1 
de l'article 16, qui sont contraires à la  Sharia fondée sur le Saint Coran et la Sunna. 
Le 23 juillet 1997, le Gouvernement de Bangladesh a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve à l'article 13 et à l'alinéa  f du paragraphe 1 de l'article 16 
formulées lors de l'adhésion. 
Le texte complet de la réserve est publié dans le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 
1379, p. 336. 
9. Par des communications reçues les 14 septembre 1998 et 8 juillet 2002, le Gouvernement 
belge a notifié au Secrétaire général qu’il avait décider de retirer les réserves relatives aux 
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articles 7 et 15, alinéas 2 et 3, respectivement, faites lors de la ratification. Pour le texte des 
réserves telles que retirées, voir le Recueil des Traités  des Nations Unies, vol. 1402, p. 376. 
10. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 17 juillet 1980 et 26 février 
1982, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-
République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” 
dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du 
présent volume. 
11. Lors de la signature et de la ratification, le Gouvernement brésilien a fait, et a confirmé, 
respectivement, la réserve suivante : 
Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil formule des réserves à l'égard du 
paragraphe 4 de l'article 15 et des paragraphes 1 a), c), g) et h) de l'article 16 de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
En outre, le Brésil ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de ladite 
Convention. 
Le 20 décembre 1994, le Gouvernement brésilien a notifié au Secrétaire général qu'il retirait 
la réserve suivante faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil formule des réserves à l'égard du 
paragraphe 4 de l'article 15 et des paragraphes 1 a), c), g) et h) de l'article 16 de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
Le texte complet de la reservation est publié dams le  Recueil des Traités des Nations Unies, 
vol. 1249, p. 121. 
12.  Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de 
retirer la réserve au paragraphe premier de l'article 29 formulé lors de la signature et 
confirmé lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des 
Nations Unies, vol. 1249, p. 121. 
13. Le Secrétaire général a reçu diverses objections à la signature de cette Convention par le 
Gouvernement du Kampuchea démocratique de cette Convention.  Ces objections sont 
identiques en substance,  mutatis mutandis, à celle reproduites au chapitre IV.3.  On trouvera 
ci-après la liste des Participants qui ont notifié ces objections, avec les dates de réception des 
notifications : 
Participant                                Date de réception   
République démocratique allemande 11 déc 1980   
Hongrie                                    19 janv 1981 
Bulgarie                                                 29 janv 1981   
Fédération de Russie                 13 févr 1981   
Bélarus                                         18 févr 1981 
Tchécoslovaquie                           10 mars 1981 
14. Bien que le Kampuchea démocratique ait signé les deux Pactes [Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques] le 17 octobre 1980, le Gouvernement du Cambodge a déposé un 
instrument d'adhésion. 
15. Le 28 mai 1992, le Gouvernement canadien a notifié au Secrétaire général sa décision de 
retirer la déclaration à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 formulée lors de la 
ratification. Pour le texte de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, 
vol. 1257, p. 496. 
16. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la 
Convention s’appliquerait à Macao. 
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Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des 
communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous 
“Portugal” concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté 
sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec 
la réserve formulée par la Chine s'appliquera également à la Région administrative spéciale 
de Macao. 
17. Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique 
des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 2 
sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans 
la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du 
présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le 
Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec la réserve 
formulée par la Chine s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong 
Kong. 
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois, contenait les déclarations 
suivantes : 
1. La réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine 
concernant le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention sera également appliquée à la 
Région administrative spéciale de Hong-kong. 
2 .  Considérant les définitions de l'article 1 de la Convention, en tant que représentant de la 
Région administrative spéciale de Hong-kong et en vertu des dispositions de la Convention, 
le Gouvernement de la République populaire de Chine comprend que l'objectif principal de 
la Convention est la réduction des discriminations à l'égard des femmes; il ne considère pas 
que la Convention impose à la Région administrative spéciale de Hong-kong d'abroger ou 
d'amender toute loi, disposition, coutume ou pratique existante qui permet aux femmes 
d'être mieux traitées que les hommes, temporairement ou à long terme. Les responsabilités 
qui incombent à la République populaire de Chine, en tant que représentant de la Région 
administrative spéciale de Hong-kong, en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 et des autres 
articles de la Convention, doivent être interprétées en conséquence. 
3.  Le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région 
administrative spéciale de Honà appliquer les lois et règlements régissant l'entrée et le séjour 
dans la Région administrative spéciale de Hong-kong ainsi que le départ de la Région. 
Partant, l'adhésion au paragraphe 4 de l'article 15 et aux autres dispositions de la Convention 
est subordonnée aux restrictions que prévoient les lois et règlements susmentionnés pour ce 
qui est des personnes auxquelles ceux-ci ne reconnaissent pas, au moment considéré, le droit 
d'entrer et de séjourner dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. 
4. Considérant la définition de l'article 1 de la Convention, le Gouvernement de la 
République populaire de Chine comprend que les obligations qui lui incombent en vertu de 
la Convention ne doivent pas être considérées comme s'étendant aux confessions et ordres 
religieux de la Région administrative spéciale de Hong-kong. 
5.   Les lois applicables dans les Nouveaux territoires de la Région administrative spéciale 
de Hong-kong, qui autorisent les autochtones de sexe masculin à exercer certains droits en 
matière de propriété et octroient une rente aux autochtones qui possèdent des terres ou des 
biens ou à leurs successeurs légitimes de la ligne paternelle, continueront à être appliquées. 
6.  Le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région 
administrative spéciale de Hong-kong, d'appliquer toutes ses dispositions législatives et les 
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règlements des plans de pension concernant les pensions de retraite et les pensions de 
réversion servies en cas de décès ou de départ à la retraite (notamment à la retraite anticipée 
pour cause de sureffective), que desdites pensions dépendent ou non d'un plan de sécurité 
sociale. 
Cette réserve s'appliquera également à toutes dispositions législatives futures qui pourraient 
modifier ou remplacer les dispositions législatives susmentionnées, ou les règlements des 
plans de pension, pour autant que lesdites dispositions soient compatibles au Gouvernement 
de la République populaire de Chine concernant la Région administrative spéciale de Hong-
kong. 
Le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région 
administrative spéciale de Hong-kong, de recourir à tout moyen non discriminatoire pour 
appliquer le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, pour ce qui est des périodes 
d'emploi visées dans ce paragraphe. 
7.  Le Gouvernement de la République populaire de Chine interprète, pour le compte de la 
Région administrative spéciale de Hong-kong, le paragraphe 3 de l'article 15 de la 
Convention comme signifiant que seuls les dispositions ou les éléments de nature 
discriminatoire, au sens donné dans l'article, que comporte le contrat ou autre instrument 
privé sont considérés comme nuls et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans 
son entier. 
18. Le 28 juin 2000, le Gouvernement chypriote a informé au Secrétaire général qu’il avait 
décidé de retirer sa réserve faite lors de l’adhésion. Le texte de la réserve se lit comme suit : 
"Le Gouvernement de la République de Chypre tient à formuler une réserve au sujet de la 
disposition accordant à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la 
nationalité des enfants, disposition qui figure au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.  
Cette réserve sera retirée après modification de la loi relative à cette question." 
19. Le 26 juin 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois la communication 
suivante eu égard des réserves faites par le Liban lors de l'adhésion à l'égard du paragraphe 2 
de l'article 9, et des alinéas c, d, f et g du paragraphe 1 de l'article 16 (en ce qui concerne le 
droit au choix du nom de famille) : 
Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par le Gouvernement libanais 
remettent en cause l'adhésion de ce pasy à l'objet et au but de cette Convention en rappelant 
que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention aucune 
réserve incompatible avec l'objet et le vut de ladite Convention n'est autorisée. Aussi, le 
Gouvernement danois s'oppose à ces réserves formulées par le Gouvernement libanais. 
Le Gouvernement danois invite le Gouvernement libanais à reconsidérér les réserves 
formulées qu'il a formulées au sujet de [...] Convention. 
20. Le 4 janvier 2008, le Gouvernement égyptien a notifié au Secrétaire général sa décision 
de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 formulée lors de la ratification.  La réserve 
se lit comme suit : 
..., à savoir que cet octroi doit se faire sans préjudice de l'acquisition par l'enfant né du 
mariage de nationalité du père en vue d'empêcher qu'il n'acquière deux nationalités lorsque 
ses parents sont de nationalités différentes et d'éviter ainsi que l'avenir de l'enfant ne soit 
compromis.  En outre, sans porter atteinte au principe de l'égalité entre l'homme et la 
femme, il est certes plus approprié pour l'enfant qu'il acquière la nationalité de son père dans 
la mesure où l'usage veut qu'une femme qui épouse un étranger accepte que ses enfants 
acquièrent la nationalité de leur père. 
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21. Eu égard aux réserves faites par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion, le Secrétaire 
général a reçu du Gouvernement suivant, une communication, à la date indiquée ci-après : 
Danemark (14 décembre 2005) : 
Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement des 
Emirats Arabes Unis, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de Discrimination à l’égard des femmes, concernant l’article 2 (f), 15 (2) et 16 se 
rapportant aux principes de la Shari’a. 
Le Gouvernement du Danemark estime que les réserves formulées par les Emirats Arabes 
Unis, aux articles 2(f), 15(2) et 16 en référence aux dispositions du droit islamique, ne 
précisent pas l’étendue que les Emirats Arabes Unis entendent donner à leur engagement par 
rapport à l’objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement du Danemark 
considère les dites réserves comme étant incompatibles avec l’objet et le but de la 
Convention et en conséquence inadmissibles et sans effet au regard du droit international. 
Le Gouvernement du Danemark souhaite rappeler que, selon l’article 28 (2) de la 
Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne seront pas 
permises. 
Le Gouvernement du Danemark, par conséquent, objecte aux réserves susmentionnées, 
formulées par le Gouvernement des Emirats Arabes Unis, à la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes. Cela n’empêchera pas l’entrée 
en vigueur de la Convention dans son entièreté entre les Emirats Arabes Unis et le 
Danemark. 
Le Gouvernement du Danemark recommande au Gouvernement des Emirats Arabes Unis de 
reconsidérer ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
Discrimination à l’égard des femmes. 
22. Par des communications recues 8 mars, 19 et 20 avril 1989, respectivement, les 
Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République 
socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont 
notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer les réserves relatives au 
paragraphe 1 de l'article 29 formulées lors de la signature et confirmées lors de la 
ratification. Pour le texte desdites réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, 
vol. 1249, p. 117, p. 121 et p. 133. 
23. Le 24 janvier 2000, le Gouvernement fidjien a notifié au Secrétaire général qu’il retirait 
les réserves à l'égard de l'article 5, paragraphe a) et de l'article 9 de la Convention faites lors 
de l’adhésion. 
24. Lors de la ratification, le Gouvernement français a fait également les réserves suivantes : 
Articles 5 b) et 16 1) d) 
"1) Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 5, b, et le paragraphe 
1, d, de l' article 16 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme impliquant 
l'exercice commun de l'autorité parentale dans les situations où la législation française ne 
reconnaît cet exercice qu'a un seul des parents. 
"2) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 1, d, de l'article 
16 de la Convention ne doit pas faire obstacle à l'application de l'article 383 du Code civil. 
"Article 7 
"Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 7 ne doit pas faire 
obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article LO 128 du Code électoral. 
Article 29 
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"Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de 
l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier 
de cet article." 
Par une notification reçue le 26 mars 1984, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire 
général sa décision de retirer la réserve à l'article 7 de la Convention, formulée lors de la 
ratification. La notification précise que la réserve est levée du fait que la Loi organique no 
83-1096 du 20 décembre 1983 a abrogé l'article LO 128 du Code électoral relatif aux 
incapacités temporaires qui frappent les personnes ayant acquis la nationalité française. 
Par la suite, dans une notification reçue le 21 juillet 1986, le Gouvernement français a 
notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve aux paragraphes 2 et 3 de 
l'article 15 et au paragraphe 1 c), d) et h) de l'article 16 de la Convention, formulée lors de la 
ratification. La notification précise que les réserves sont levées du fait que la loi No. 85-
1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniauxn 
vigueur le 1er juillet 1986, a abrogé les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes 
dans les régimes matrimoniaux et dans les règles concernant l'administration légale des 
biens des enfants. 
Par la suite, le 22 décembre 2003, le Gouvernement français a informé au Secrétaire général 
qui avait décidé de lever la réserve faite à l' égard de l' article 5 b) et au paragraphe 1d) de l' 
article 16 formulée lors de la ratification.” 
Le texte complet des réserves est publié dans le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 
1343, p. 372. 
25. Un instrument d'adhésion avait été déposé le 14 mars 1980 auprès du Secrétaire général.  
La signature apposée le 17 juillet 1980 est accompagnée de la déclaration suivante : 
"La République populaire révolutionnaire de Guinée désire signer la Convention ... étant 
entendu que cette procédure annule celle de l'adhésion à la Convention qui a été suivie par 
elle." 
26. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié 
au Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve relative au paragraphe 1 de l'article 
29 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.  Pour le texte de ladite 
réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1249, p. 129. 
27 .Le 30 juillet 2007, le Gouvernement des Îles Cook a notifié au Secrétaire général de sa 
décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion à la Convention. Le texte des 
réserves se lit comme suit :   Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas 
appliquer les dispositions de l’article 11 2) b). Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le 
droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention qui ne seraient pas compatibles 
avec les politiques régissant le recrutement ou l’emploi : a) Dans les forces armées qui 
soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une obligation de 
service à bord d’aéronefs ou de navires militaires ainsi que dans des situations impliquant 
des affrontements armés; b) Dans les forces de police qui soumettent directement ou 
indirectement les membres de ces forces à une obligation de service dans des situations les 
exposant à des actes de violence ou à la menace de tels actes. Le Gouvernement des Îles 
Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 f) et 5 a) 
lorsqu’elles sont incompatibles avec la coutume régissant la succession à certains titres de 
chef. 
28. Lors de l'adhésion, le Gouvernement irlandais a fait également les réserves suivantes : 
Article 9  1) 
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En attendant la présentation du projet d'amendement à la loi relative à la citoyenneté, lequel 
est en bonne voie, l'Irlande se résrve le droit de continuer à appliquer les dispositions de la 
loi en vigueur concernant l'acquisition de la citoyenneté par mariage. 
Article 13 b) et c) 
L'Irlande examine l'opportunité de compléter la garantie d'égalité contenue dans la 
Constitution irlandaise par des dispositions spécifiques régissant l'accès au crédit et à d' 
autres services financiers ainsi qu' aux activités récréatives, lorsque ceux-ci sont fournis par 
des entreprises. Pour le moment, elle se résrve le droit de considérer les lois et mesures en 
vigueur dans ce domaine comme propres à assurer la réalisation des objectifs de la 
Convention en Irlande. 
Article 15 
En ce qui concerne le paragraphe 3 de cet article, l'Irlande se réserve le droit de ne pas 
compléter sa législation, qui accorde aux femmes la même capacité juridique qu'aux 
hommes, par de nouvelles dispositions régissant la validité de tout contrat ou autre 
instrument privé conclu librement par une femme. 
En ce qui concerne le paragraphe 4 de cet article, l’Irlande reconnaît à l'homme et à la 
femme les mêmes droits en ce qui concerne le droit des personnes à circuler librement et à 
choisir leur résidence; en attendant l'adoption du projet d'amendement à la loi sur le 
domicile, qui est en bonne voie, elle se réserve le droit de continuer à appliquer la loi en 
vigueur. 
Article 16, 1 d) et f) 
L'Irlande estime que la réalisation en Irlande des objectifs de la Convention n'exige pas que 
la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu'aux femmes en matière de tutelle, de garde 
et d'adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d'appliquer la 
Convention sous cette réserve. 
Article 11 1) et 13 a) Anti-Discrimination (Pay) Act (loi sur l'élimination de la 
discrimination en matière de salaire) de 1974 et l'Employment Equality Act (loi sur l'égalité 
en matière d'emploi) de 1977, ainsi que d'autres mesures prises en application des normes de 
la Communauté économique européenne en matière d'accès à l'emploi et de rémunération, 
comme une application suffisante des alinéas b), c) et du paragraphe 1 de l'article II. 
 
L'Irlande se réserve pour l'instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa 
législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes et, en attandant 
l'entrée en vieuguer du Social Welfare (amendment) (No 2) Act (amendement No 2 à la loi 
sur la protection sociale) de 1985, de subordonner l'accès des femmes mariées à certains 
régimes de sécurité sociales à des conditions spéciales. 
Les 19 décembre 1986, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général que par 
suite de l’adoption du Irish Nationality and Citizenship Act de 1986 (Loi sur la nationalité et 
la citoyenneté irlandaises) et du  Domicile and Recognition of Foreign Divorces Act de 1986 
(Loi sur le domicile et la reconnaissance des divorces prononcés à l’etranger), il a été décidé 
de retirer certaines réserves formulées lors de l’adhésion et relatives au paragraphes 1 de 
l’article 9 et au paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention. En outre, et par suite de 
l’entrée en vigueur du  Social Welfare (Amendment No. 2) Act de 1985 (Loi sur la 
protection sociale, amendement No 2), il a également été décidé de retirer la dernière des 
réserves formulées par l’Irlande au sujet du paragraphe 1 de l’article 11 et de l’alinéa a) de 
l’article 13 de la Convention, à savoir celle figurant au dernier membre de phrase, libellé 
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comme suit “et, en attendant l’entrée en vigueur du  Social Welfare (Amendment) (2) (Act) 
(amendement No 2 à la loi sur la prégimes de sécurité sociale à des conditions spéciales.” 
Par la suite le 24 mars 2000, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général qu’il 
avait été décidé de retirer la réserve faite à l’égard du paragraphe 3 de l’article 15 faite lors 
de l’adhésion. 
En outre, le 11 juin 2004, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général qu' il 
avait décidé de retirer sa réserve concernant les alinéas b) et c) de l'article 13 faite lors de 
l'adhésion 
Le texte complet des réserves est publié dans le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 
1413, p. 417. 
29. Le 12 décembre 1986, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien l'objection 
suivante : 
De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, une telle déclaration, dont le caractère politique 
est évident, est incompatible avec les buts et objectifs de la Convention et ne peut en aucune 
façon affecter les obligations qui incombent à l'Iraq en vertu du droit international général 
ou de conventions particulières. 
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers 
l'Iraq une attitude de complète réciprocité. 
30. Le 5 juillet 1995, le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne a informé le 
Secrétaire général de "modifier, en la rendant plus spécifique" la réserve générale formulée 
lors de l'adhésion, qui se lisait comme suit : 
[L'adhésion] est faite sous la réserve générale que cette adhésion ne saurait aller contre les 
lois régissant le statut personnel, issues de la Charia islamique. 
31. Lors de la ratification, le Gouvernement jamaïcain a fait les résrves suivantes : 
“Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions 
du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.” 
“Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions 
du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.” 
Le 8 septembre 1995, le Gouvernement jamaïcain a notifié au Secrétaire général sa décision 
de retirer sa réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, qu'il avait formulée lors de la 
ratification. 
Le texte complet des  réserves est publié dans le le  Recueil des Traités des Nations Unies, 
vol. 1374, p. 439. 
32. Le Gouvernement koweïtienne a notifié au Secrétaire général, dans une notification 
reçue le 9 décembre 2005, sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de 
l'adhésion à la Convention, relative à l'alinéa a de l'article 7: 
Le Gouvernement koweïtien formule une réserve à l'égard de l'alinéa a de l'article 7, qu'il 
considère incompatible avec la loi électorale koweïtienne en vertu de laquelle seuls les 
hommes ont le droit de se porter candidats et de voter. 
On rappellera que le 12 février 1997, le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement danois 
la communcation suivante à l'égard des réserves faites par Koweït lors de la ratification : 
Le Gouvernement danois considère que lesdites réserves portent sur des dispositions 
fondamentales de la Convention. En outre, il est un principe général du droit des traités 
selon lequel un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des 
obligations lui incombant en vertu d'un traité. Considérant par  conséquent qu'elles sont 
incompatibles avec le but et l'objet de la Convention et, par suite, irrecevables et sans effet 
au regard du droit international, le Gouvernement danois fait objection auxdites réserves. 
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De l'avis du Gouvernement danois, la présentation d'objections à des réserves irrecevables 
au regard du droit international n'est assujettie à aucun délai. 
La Convention n'en demeure pas moins intégralement en vigueur entre le Koweït et le 
Danemark. 
Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement koweïtien de reconsidérer les 
réserves qu'il a formulées au sujet de [ladite Convention]. 
À cette même date, le Secrétaire-général a également reçu du Gouvernement danois, des 
communications, identiques en essence,  mutatis mutandis , à l'égard des réserves faites par 
le Lesotho lors de la ratification et la Malaisie, Maldives etd aux réserves formulées par le 
Pakistan lors de la ratification. 
33. Le 25 août 2004, le Gouvernement du Lesotho a informé le Secrétaire général qu'il avait 
décidé de modifier sa réserve faite lors de la ratification. La réserve originelle se lisait 
comme suit : 
Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas comme lié par 
l'article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles du 
Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la 
succession aux fonctions de chef. La ratification du Gouvernement du Lesotho est 
subordonnée à la condition qu'aucune de ses obligations découlant de la Convention, 
notamment du paragraphe e) de l'article 2, ne soit considéré comme s'appliquant aux affaires 
d'ordre religieux. 
Par ailleurs, le Gouvernement du Lesotho déclare qu'il ne prendra aucune mesure législative 
en vertu de la Convention si ces mesures sont incompatibles avec la Constitution du 
Lesotho. 
34. Lors de l'adhésion, le Gouvernement liechtensteinois a fait les réserves suivantes : 
Réserve à l'égard de l'article premier : 
En raison de la définition énoncée à l'article premier de la Convention, la Principauté de 
Liechtenstein se réserve le droit d'invoquer l'article 3 de sa constitution en ce qui concerne 
les obligations définies par la Convention. 
Réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9 
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui 
subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions. 
Le 3 octobre 1996, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général qu'il 
avait décidé de retirer la réserve faite lors de l’adhésion à l' égard du paragraphe 2 de l'article 
9 qui se lit comme suit: 
Réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9 
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui 
subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions. 
Le texte complet des réserves est publié dans le  Recueil des Traités  des Nations Unies, vol. 
1936, p. 407. 
35. Le 6 février 1998, le Gouvernement malaisien a notifié au Secrétaire général du retrait 
partiel suivant : 
Le Gouvernement malaisien retire la réserve qu’il a formulée au sujet de l’alinéa f) de 
l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9 et des alinéas b), d), e) et h) de l’article 16. 
À la même date, il a aussi informé le Secrétaire général de sa décision de modifier la réserve 
faite lors de l'adhésion qui se lit comme suit: 
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Pour ce qui est de l'alinéa a) de l'article 5 de la Convention, le Gouvernement malaisien 
déclare que cette disposition est subordonnée aux dispositions successorales de la charia 
islamique. 
En ce qui concerne l'alinéa b) de l'article 7 de la Convention, le Gouvernement malaisien 
déclare que son application n'affectera pas la nomination à certaines fonctions publiques 
telles que celle de mufti, de juge du tribunal de la charia et d'imam, qui se fera 
conformément aux dispositions de la charia islamique. 
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, le Gouvernement 
malaisien déclare qu'il réexaminera sa réserve si le Gouvernement modifie la loi pertinente. 
En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 16, le 
Gouvernement malaisien déclare que selon la charia islamique et les lois malaisiennes, l'âge 
minimal pour le mariage est de 16 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes. 
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est 
proposé de recevoir en dépôt la modification précitée sauf objection de la part d'un État 
contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à 
compter de la date de ladite notification (le 21 avril 1998), soit le 20 juillet 1998. 
À cet égard, aux dates indiquées ci-dessous, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements 
français et néerlandais les communications suivantes concernant le retrait partiel. 
France (20 juillet 1998) : 
"La France considère que la réserve malaisienne, telle qu'elle résulte du retrait partiel et des 
modifications formulées par le Gouvernement malaisien le 6 février 1998, est incompatible 
avec le but et l'objet de la Convention. En conséquence, la France objecte à ladite réserve. 
La présente objection n'affecte pas, par ailleurs, l'application de la Convention entre la 
France et la Malaisie." 
Par conséquence, la modification en question n'a pas été acceptée, le Gouvernement français 
y ayant fait objection. 
Pays-Bas (21 juillet 1998) : 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les modifications que la Malaisie a 
apportées aux réserves qu'elle avait formulées au sujet de l'alinéa a) de l'article 5, de l'alinéa 
a) du pargraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 2 de l'article 16 de [ladite] Convention. Le 
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas prend note des réserves que la Malaisie avait 
formulées lorsqu'elle a adhéré à la Convention. Il souhaite toutefois déclarer qu'il suppose 
que la Malaisie veillera au respect des droits énoncés dans les articles susmentionnés et fera 
en sorte que les parties pertinentes de sa législation soient conformes aux obligations qui 
découlent de la Convention. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur 
de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie. 
36. Le 24 octobre 1991, le Gouvernement malawien a notifié au Secrétaire-général sa 
décision de retirer les réserves suivantes faites lors de l'adhésion qui se lisent comme suit : 
Certaines coutumes et pratiques traditionnelles étant profondément enracinées, le 
Gouvernement de la République du Malawi ne se considérera pas, pour le moment, lié par 
les dispositions de la Convention exigeant l'abolition immédiate de ces coutumes et 
pratiques. 
Si le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes énoncés au 
paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention cette acceptation doit être considérée compte 
tenu de [sa] déclaration du 12 décembre 1966 concernant la reconnaissance comme 
obligatoire, par le Gouvernement de la République du Malawi, de la juridiction de la Cour 
internationale de Justice en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour. 
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Le Secrétaire général avait reçu du Gouvernement mexicain, le 5 août 1987, à l'égard de la 
première réserve, la communication suivante : 
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique espère que le processus de disparition 
progressive des traditions et pratiques, dont fait état la première réserve de la République du 
Malawi, ne se prolongera pas au point de porter atteinte à l'objet et au but de ladite 
Convention. 
37. Le 29 janvier 1999, le Gouvernement des Maldives a notifié au Secrétaire général la 
modification des réserves formulées lors de son adhésion. Conformément à la pratique 
suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s’est proposé de recevoir en dépôt la 
modification précitée sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même  
soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa circulation 
(i.e. 25 mars 1999). Aucune objection n’ayant été reçue, ladite modification a été reçue en 
dépôt à l'expiration du délai de 90 jours, soit le 23 juin 1999. Les réserves formulées lors de 
l'adhésion se lisaient comme suit: 
Réserves : 
"Le Gouvernement de la République des Maldives respectera les dispositions de la 
Convention, à l'exception de celles qu'il pourrait juger contraires aux principes de la Charia 
islamique sur laquelle reposent les lois et traditions des Maldives. 
Par ailleurs, la République des Maldives ne se considère pas liée par les dispositions de la 
Convention lui faisant obligation d'amender sa Constitution ou ses lois de quelque manière 
que ce soit.” 
À cet égard, le Secrétaire général a reçu des communications de divers États aux dates 
indiquées ci-après : 
Allemagne (16 août 1999) : 
La modification ne constitue pas un retrait ni un retrait partiel des réserves initiales à la 
Convention faites par la République des Maldives. Au contraire, la modification constitue 
une nouvelle réserve à l'alinéa a) de l'article 7 (Droit des femmes de voter dans toutes les 
élections et les référendums publics et d'être éligibles dans les élections à tous les organes 
élus publiquement) et à l'article 16 (Élimination de la discrimination à l'égard des femmes 
dans toutes les matières relatives au mariage et aux relations familiales) de la Convention, 
qui élargit et renforce les réserves initiales. 
Le Gouvernement de la Républiqueient de sérieux doutes quant à la volonté de la 
République des Maldives d'exécuter ses obligations en vertu de la Convention. Il en va de 
même à l'égard de la modification. 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note qu'un État ne peut émettre de 
réserves à un traité qu'au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de 
l'approbation du traité ou au moment de l'adhésion au traité (article 19 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités). Une fois qu'un État s'est lié par un traité en vertu du droit 
international, il ne peut plus soumettre de nouvelles réserves ni élargir des réserves 
antérieures ou y ajouter.  Il a seulement la possibilité de retirer totalement ou partiellement 
les réserves initiales, ce que le Gouvernement de la République des Maldives n'a 
malheureusement pas fait à travers sa modification. 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne objecte à la modification des 
réserves. 
Finlande (17 août 1999) : 
En 1994, le Gouvernement finlandais avait fait objection aux réserves faites par le 
Gouvernement des Maldives lors de l'adhésion de ce pays à la Convention sur l'élimination 
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de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.  Il a examiné depuis la teneur 
de la réserve reformulée par le Gouvernement de la République des Maldives concernant 
ladite Convention. 
Le Gouvernement finlandais se félicite des précisions apportées aux réserves formulées par 
la République des Maldives lors de son adhésion à la Convention.  Toutefois, les réserves 
concernant les articles 7 a) et 16 comportent encore des éléments qui prêtent à objection.  En 
conséquence, le Gouvernement finlandais compte que le Gouvernement de la République 
des Maldives veillera au respect des droits énoncés dans la Convention et fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour mettre sa législation nationale en conformité avec les obligations qui 
découlent de la Convention,fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les 
Maldives et la Finlande. 
38. Le 31 mars 2010, le Gouvernement de la République des Maldives a informé le 
Secrétaire général qu'il a décidé de retirer sa réserve à l'égard de l'alinéa a) de l'article 7. La 
réserve se lisait comme suit : 
... Le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'alinéa a) de 
l'article 7 de [la Convention] dans la mesure où cette disposition va à l'encontre de celle de 
l'article 34 de la Constitution de la République des Maldives. 
39. Par une communication reçue le 5 mai 1998, le Gouvernement mauritien a informé le 
Secrétaire général de sa décision de retirer les  réserves aux sous-paragraphes (g) et (d) du 
paragraphes de l’article 11 et sous-paragraphes (g) du paragraphes 1 de l’article 16 faites 
lors de l’adhésion. Pour le texte des réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, 
vol. 1361, p. 356. 
40. Eu égard à la réserve faite par la Mauritanie lors de l’adhésion, le Secrétaire général a 
reçu des communications des États suivants aux dates indiquées ci-après : 
Irlande (13 juin 2002) : 
Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve formulée par la Mauritanie au moment de 
son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. 
De l'avis du Gouvernement irlandais, une réserve mentionnant de façon générale le droit 
religieux et la constitution de l'État auteur de la réserve, et dont le texte ne précise pas 
clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique ni l'étendue de la 
dérogation qu'elle entraîne, peut jeter le doute sur la volonté de cet État de s'acquitter des 
obligations que la Convention lui impose.  Le Gouvernement irlandais estime en outre 
qu'une réserve aussi générale peut contribuer à saper les bases du droit international des 
traités. 
Le Gouvernement irlandais rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de celle-ci ne sera autorisée. 
Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par la Mauritanie au 
sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes. 
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
l'Irlande et la Mauritanie. 
France (17 juin 2002) : 
"Le Gouvernement de la République Française a examiné la réserve formulée par le 
Gouvernement de Mauritanie lors de son adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.  En indiquant 
qu’il approuve la Convention en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia 
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Islamique et conformément à sa constitution, le Gouvernement de Mauritanie formule une 
réserve de portée généraluelles dispositions de la Convention sont actuellement visées par la 
réserve et lesquelles pourraient l’être à l’avenir.  Le Gouvernement de la République 
française considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions de la 
Convention et oppose à celle-ci une objection." 
41. Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a informé le Secrétaire général qu'il retirait 
la réserve concernant l'article 29 formulée lors de la signature et confirmée lors de la 
ratification.  Pour le texte de ladite réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, 
vol. 1249, p. 131. 
42. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
43. Eu égard aux réserves faites par le Gouvernement nigérien lors de l’adhésion, le 
Secrétaire général a reçu des Gouvernements des États suivants des communications aux 
dates indiquées ci-après : 
France (14 novembre 2000) : 
“En indiquent qu'il "émet des réserves" aux articles 2 paragraphes d et f, 5 paragraphe a et 
16 paragraphe 1 c, e et g, le Gouvernement de la République du Niger tend à écarter 
totalement l'application des dispositions visées.  La réserve à l'article 15 paragraphe 4, qui 
vise à exclure la femme mariée du droit à choisir sa résidence et son domicile, est contraire à 
l'objet et au but de la Convention. 
La réserve générale relative aux dispositions des articles 2 paragraphes d et f, 5 paragraphes 
a et b, 15 paragraphe 4, 16 paragraphe 1 c, e et g vise à faire prévaloir de façon générale le 
droit interne, voire la pratique interne et les valeurs actuelles de la société, sur les 
dispositions de la Convention. Les dispositions visées ne concernent pas seulement les 
relations familiales mais aussi les relations sociales dans leur ensemble, en particulier, 
l'article 2 paragraphe d, fait obligations aux autorités publiques et aux institutions publiques 
de se conformer à l'interdiction de toute acte ou pratique discriminatoire, l'article 2, 
paragraphe f établit l'obligation de prendre les mesures appropriées, notamment législatives, 
pour empêcher les discriminations à l'égard des femmes y compris dans les relations entre 
particuliers.  Parce qu'elle méconnaît ces obligations, la réserve est manifestement contraire 
à l'objet et au but du traité. 
Le Gouvernement de la République française considère que les réserves aux articles 2, 5, 15 
et 16, vident l'engagement de la République du Niger de tout contenu, sont manifestement 
non autorisées par la Convention et, en conséquence, leur fait objection. 
[La Mission permanente ajoute en outre] que les réserves de la République du Niger, 
formulées lees Nations Unies le 2 novembre 1999 et ont été reçues par la République 
française le 16 novembre 1999.  Dans ces conditions, la République française dispose 
encore à cette date et jusqu'au 15 novembre 2000 de la possibilité d'opposer une objection et 
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ne saurait requalifier cet acte en 
simple communication." 
Pays-Bas (6 décembre 2000) : 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves par lesquelles le 
Niger cherche à limiter les obligations que lui impose la Convention en invoquant son droit 
national peuvent faire douter de l'engagement de cet État à l'égard de l'objet et du but de la 
Convention et risquent en outre de saper les fondements du droit international et 
conventionnel. 
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Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que le paragraphe 2 de l'article 28 de 
la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention 
ne sera autorisée. 
Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties 
soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient 
disposées à procéder à toute modification législative nécessaire pour s'acquitter de leurs 
obligations au titre des traités. 
En conséquence, le Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves susmentionnées faites 
par le Gouvernement du Niger s'agissant de la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes. La présente objection ne constitue pas un 
obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Niger. 
44 .Le 13 janvier 1989, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néo-zélandais une 
communication lui notifiant que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, après 
consultation avec le Gouvernement des îles Cook et le Gouvernement de Nioué, a dénoncé, 
le 23 juin 1987, la Convention concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans 
les mines de toutes catégories (Convention No 45 de l'OIT) et que conformément au 
paragraphe 3 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, retire la réserve suivante faite lors de la ratification: 
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement des îles Cook et le 
Gouvernement de Nioué se réservent le droit, dans la mesure où la Convention est 
incompatible avec les dispositions de la Convention concernant l'emploi des femmes aux 
travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (Convention No 45 de l'OIT), ratifiée 
par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande le 29 mars 1938, d'appliquer les dispositions 
de cette dernière Convention. 
Voir aussi note 1 sous “Îles Cook” et note 1 sous “Nioué” dans la partie “Informations de 
nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
45.  Le 5 juillet 2007, le Gouvernment néo-zélandais a informé le Secrétaire général qu' il 
retirait la réserve suivante formulée lors de la ratification en application du paragraphe 1 de 
l' article 28 de la Convention : ... Le Gouvernement de la néo-zélandais, le Gouvernement 
des îles Cook et le Gouvernement de Nioué se réservent le droit de ne pas appliquer les 
dispositions de la Convention incompatibles avec les politiques en matière de recrutement et 
service dans les rangs : a) des forces armées, a) des forces armées, compte tenu, directement 
ou indirectement, du fait que les membres de ces forces sont tenus de servir à bord 
d'aéronefs ou de navires des forces armées et dans des situations impliquant un combat 
armé; ou b) des forces chargées d'assurer le respect de la loi, compte tenu, directement ou 
indirectement, du fait que les membres de ces forces sont tenus de servir dans des situations 
de violence ou de risque de violence, sur leurs territoires;  ... Le Gouvernement néo-
zélandais, ayant examiné ladite réserve, la retire en ce qui concerne le territoire 
métropolitain de la Nouvelle-Zélande, en application du paragraphe 3 de l'article 28 de la 
Convention. ... ET DÉCLARE que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et 
compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement néo-zélandais relativement à 
l'accession et à l'autonomie de ce territoire, il a été décidé à l'issue de consultations sur la 
Convention entre le Gouvernement néo-zélandais et le Gouvernement tokélaouan, que le 
retrait de ladite réserve s'applique aussi aux Tokélaou. 
46. Le 5 septembre 2003, le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire général 
qu’il avait décidé de retirer la réserve suivante seulement à l’égard du territoire 
métropolitain de la Nouvelle-Zélande. La réserve se lit comme suit : 
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Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement des îles Cook et le 
Gouvernement de Nioué se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa 
b du paragraphe 2 de l’article 11. 
De plus, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de l’exclusion 
territoirale suivante : déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et 
compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte 
d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, le présent retrait de réserve ne 
s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandias aura déposé une 
déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce 
territoire. 
Voir aussi note 1 sous “Îles Cook” et note 1 sous “Nioué” dans la partie “Informations de 
nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
47. L'instrument expose que conformément aux relations particulières existant entre la 
Nouvelle-Zélande et les îles Cook, et entre la Nouvelle-Zélande et Nioué, des consultations 
ont eu lieu entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement des îles 
Cook, et entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Nioué en ce 
qui concerne la Convention; que le Gouvernement des îles Cook, qui a seul compétence 
pour décider de l'application des traités aux îles Cook, a demandé que la Convention soit 
étendue aux îles Cook; que le Gouvernement de Nioué, qui a seul compétence pour décider 
de l'application des traités à Nioué, a demandé que la Convention soit étendue à Nioué. 
L'instrument précise qu'en conséquence, la Convention s'appliquera également aux îles 
Cook et à Nioué. 
Voir note 1 sous îles Cook et Nioué dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
48. Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélau dans la partie “Informations 
de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
49. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. 
50.Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision 
de retirer la réserve faite eu égard à l'article 29, paragraphe 1 de la Convention faite lors de 
la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 
1249, p. 13. 
51.À cet égard, le 23 juillet 1997, le Secrétaire a reçu du Gouvernement portugais, la 
communication suivante : Le Portugal estime qu'une déclaration générale comme celle du 
Pakistan, qui en réalité constitue juridiquement une réserve générale et ne précise clairement 
ni les dispositions de la Convention auxquelles elle s'appliquent ni la portée de la 
dérogation, contribue à saper les bases du droit international. 
En outre, aux termes de l'article 28, paragraphe 2, `aucune réserve incompatible avec l'objet 
et le but de la présente Convention ne sera autorisée'. 
Le Portugal soulève donc à l'égard de la réserve susmentionnée une objection qui ne 
s'opposera cependant pas à l'entrée en vigueur de la Convention dans son ensemble entre le 
Pakistan et le Portugal. 
52. Lors de la ratification, le Gouvernement de la République de Corée a fait la réserve 
suivante : 
Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, ratifie celle-
ci tout en ne s’estimant pas lié par les dispositions de l’article 9 et des alinéas c), d) et f) et 
g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. 
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Le 15 mars 1991, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au Secrétaire 
général sa décision de retirer, à cette même date, la réserve qu'il avait formulée lors de la 
ratification de la Convention aux l'alinéas c, d) et f) du paragraphe 1 de l'article 16. 
Par la suite, le 24 août 1999, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au 
Secrétaire général sa décision de retirer, à cette même date, la réserve qu'íl avait formulée 
lors de la ratification de la Convetnion à l' égard de l'article 9. 
53. Eu égard aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée, le 
Secrétaire général a reçu une communication de l’État suivant comme indiquée ci-après : 
Irelande (2 avril 2002) : 
Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la 
République populaire démocratique de Corée à l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 et du 
paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, lorsque celui-ci a adhéré à la Convention. 
Le Gouvernement irlandais fait observer que tout État qui adhère à la Convention s'engage à 
prendre les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous 
toutes ses formes et manifestations. 
Le Gouvernement irlandais note que la réserve à l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 vise à 
dispenser la République populaire démocratique de Corée de l'obligation de prendre les 
mesures appropriées, y compris les dispositions législatives, pour éliminer toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes. Cette disposition est un élément clef d'une 
élimination véritable de la discrimination à l'égard des femmes. 
Le Gouvernement irlandais note en outre que la réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 
9 de la Convention vise à écarter une obligation de non-discrimination, qui est l'objet même 
de la Convention. 
Le Gouvernement irlandais est d'avis que les obligations inscrites à l'alinéa f) de l'article 2 et 
au paragraphe 2 de l'article 9 sont si déterminantes quant aux objectifs de la Convention que 
les réserves indiquées ci-dessus sont contraires à l'objet et au but de celle-ci. 
Le Gouvernement irlandais rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la 
Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente convention 
n'est autorisée. 
En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aratique de Corée à l'égard de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention 
entre l'Irlande et la République populaire démocratique de Corée. 
54. La Tchécoslovaquie avait signée et ratifiée la Convention les 17 juillet 1980 et 16 février 
1982, respectivement, avec une réserve.  Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement 
tchécoslovaque a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer ladite réserve formulée 
lors de la signature et confirmée lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve, voir le  
Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1249, p. 123. Voir aussi  note 1 sous 
“République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature 
historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
55. Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a informé au Secrétaire général sa décision 
de retirer la réserve faite eu égard à l'article 29. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil 
des Traités des Nations Unies, vol. 1259, p. 437. 
56. Lors de la ratification, le Gouvernement britannique a fait les déclarations et réserves 
suivantes : 
A. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  : 
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a) Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l'article premier, que 
la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la 
discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte 
aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes 
ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un 
traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni 
aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions de la Convention doivent 
être interprétés en conséquence. 
b) Le Royaume-Uni se réserve le droit de considérer les dispositions du  Sex Discrimination 
Act de 1975, du  Employment Protection (Consolidation) Act de 1978, du Employment Act 
de 1980, du  Sex Discrimination (Northern Ireland) Order de 1976, du  Industrial Relations 
(no 2) (Northern Ireland) Order de 1976, du  Industrial Relations (Northern Ireland) Order 
de 1982, du  Equal Pay Act de 1970 (tel qu'il a été modifié), et du  Equal Pay Act (Northern 
Ireland) de 1970 (tel qu'il a été modifié), y compris les exceptions et les exemptions 
énoncées dans chacun de ces décrets et lois, comme constituant des mesures appropriées 
pour la réalisation concrète des objectifs de la Convention dans la situation économique et 
sociale propre au Royaume-Uni, et de continuer à appliquer ces dispositions en 
conséquence; cette réserve vaudra également pour toute mesure législative nouvelle qui 
modifierait ou remplacerait les lois et les décrets mentionnés ci-dessus, étant entendu que les 
termes de ces nouvelles mesures seront compatibles avec les obligations incombant au 
Royampte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la Convention 
par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux termes de la 
Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance 
touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, ni 
aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou l'entrée ou le service 
dans les forces armées de la Couronne. 
d) Le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d'appliquer les lois sur l'immigration 
régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni qu'il pourra 
juger nécessaires et, en conséquence, accepte la disposition énoncée au paragraphe 4 de 
l'article 15 et les autres dispositions de la Convention, sous réserve des dispositions desdites 
lois applicables aux personnes qui, au moment considéré, n'ont pas le droit d'entrer et de 
demeurer au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays. 
Article premier 
Compte tenu des dispositions du  Sex Discrimination Act de 1975 et des autres lois 
applicables, le Royaume-Uni accepte l'article premier sous réserve que l'expression "quel 
que soit leur état matrimonial" ne soit pas considérée comme ayant pour effet de rendre 
discriminatoire toute différence de traitement entre célibataires et personnes mariées, pour 
autant qu'il y ait égalité de traitement entre hommes mariés et femmes mariées et entre 
hommes célibataires et femmes célibataires. 
Article 2 
Compte tenu des progrès sensibles déjà réalisés au Royaume-Uni en vue de l'élimination 
progressive de la discrimination à l'égard des femmes, le Royaume-Uni se réserve, sans 
préjudice des autres réserves qu'il a formulées, le droit de donner effet aux paragraphes f) et 
g) en maintenant à l'étude ses lois et dispositions réglementaires qui pourraient encore 
comporter des différences notables de traitementesdites lois et dispositions réglementaires si 
cela est compatible avec les principes essentiels et primordiaux de sa politique économique.  
S'agissant des formes de discrimination plus particulièrement proscrites par d'autres 
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dispositions de la Convention, les obligations découlant de l'article 2 doivent (dans le cas du 
Royaume-Uni) être interprétées compte tenu des autres réserves et déclarations formulées au 
sujet desdites dispositions, y compris les déclarations et les réserves faites aux paragraphes 
a) à d) ci-dessus. 
En ce qui concerne les paragraphes f) et g) de l'article 2, le Royaume-Uni se réserve le droit 
de continuer d'appliquer ses lois relatives aux délits sexuels et à la prostitution; cette réserve 
s'appliquera également à toute nouvelle loi qui modifierait ou remplacerait lesdites lois. 
Article 9 
Le  British Nationality Act de 1981, mis en vigueur avec effet au 1er  janvier 1983, est fondé 
sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des femmes au 
sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation 
de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants.  Toutefois, l'acceptation 
par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de 
certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette 
date. 
Le Royaume-Uni se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pours'acquitter de 
ses obligations aux termes de l'article 2 du premier Protocole relatif à la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé à Paris le 20 mars 
1952, ainsi que de ses obligations aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouvert à la signature le 19 
décembre 1966 à New York, dans la mesure où lesdites dispositions laissent aux parents la 
liberté de choil se réserve aussi le droit de ne pas prendre de mesures qui puissent être 
contraires à son obligation aux termes du paragraphe 4 de l'article 13 dudit Pacte, de 
s'abstenir de porter atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de 
diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que certains principes et normes 
soient observés. 
En outre, le Royaume-Uni ne peut accepter les obligations aux termes du paragraphe c) de 
l'article 10 que dans les limites des pouvoirs de l'administration centrale prévus par la loi, vu 
que les programmes, les livres scolaires et les méthodes pédagogiques relèvent des autorités 
locales et non pas de l'administration centrale; en outre, le Royaume-Uni accepte 
d'encourager l'éducation mixte tout en se réservant le droit d'encourager aussi d'autres types 
d'éducation. 
Article 11 
Le Royaume-Uni interprète le "droit au travail" visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 renvoyant 
au "droit au travail" tel qu'il est défini dans d'autres instruments relatifs aux droits de 
l'homme auxquels le Royaume-Uni est partie, notamment à l'article 6 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966. 
Le Royaume-Uni interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière des dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 4, c'est-à-dire comme n'excluant pas les interdictions, les 
restrictions ou les conditions en matière d'emploi des femmes dans certains secteurs ou à 
certains postes lorsqu'elles sont jugées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et 
la sécurité des femmes ou le foetus humain, y compris les interdictions, restrictions ou 
conditions imposées en raison d'autres obligations internationales du Royaume-Uni le 
Royaume-Uni déclare qu'en cas de conflit entre ses obligations aux termes de la présente 
Convention et ses obligations aux termes de la Convention concernant lémploi des femmes 
aux travaux souterrains dans les mines del'OIT), les dispositions de cette dernière 
convention prévaudront. 



447 
 

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux 
régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les 
autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le licenciement 
pour raisons économiques), qu'elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale. 
Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou 
remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant 
entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au 
Royaume-Uni aux termes de la Convention. 
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en ce 
qui concerne les prestations ci-après : 
a)  Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes, 
conformément à l'article 37 du  Social Security Act de 1975 et à l'article 37 du  Social 
Security (Northern Ireland) Act de 1975; 
b) Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles 44, 47, 
49 et 66 du  Social Security Act de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du  Social Security 
(Northern Ireland) Act de 1975; 
c) Pensions de retraite et pensions de survivant, conformément aux  Social Security Acts de 
1975 à 1982 et aux  Social Security (Northern Ireland) Acts de 1975 à 1982; 
d) Allocations familiales, conformément au  Family Income Supplements Act de 1970 et au 
Family Income  Supplements Act (Northern Ireland ) de 1971. 
Cetter réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou 
remplaceraient l'une quelconque des dispositions énumérées aux paragraphes a) à d) ci-
dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec lesermes de la 
Convention. 
Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se 
réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum 
d'emploi ou d'affiliation. 
Article 13 
Nonobstant les obligations assumées aux termes de l'article 13 ou de tout autre article 
pertinent de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d'appliquer la 
législation relative à l'impôt sur le revenu et les plus-values, qui prévoit : 
i) Qu'aux fins de l'impôt sur le revenu les revenus d'une femme mariée habitant avec son 
mari durant l'année ou une partie de l'année d'imposition sont considérés comme étant les 
revenus du mari et non les siens (sous réserve du droit des deux conjoints de convenir que 
les revenus de la femme seront imposables comme si elle était célibataire et n'avait pas 
d'autres revenus); et 
ii) Que les revenus et les gains imposables de la femme mariée doivent être déclarés avec 
ceux de sonmari (sous réserve du droit de l'un ou de l'autre conjoint de demander une 
imposition distincte) et, en conséquence (en l'absence d'une telle demande), que le droit de 
contester l'imposition et d'être entendu ou représenté lors de l'audience appartient au seul 
mari; et 
iii) Qu'un homme habitant avec sa femme ou l'ayant totalement à sa charge au cours de 
l'année d'imposition est en droit de déduire de son revenu total un montant supérieur à celui 
qui est autorisé dans tous les autres cas et qu'un contribuable dont la déclaration de revenu 
comprend le revenu de sa femme est en droit d'obtenir que cette déduction soit augmentée 
du montant du revenu de sa femme ou d'un montant prévu par la loi, si ce dernier est plus 
faible. 



448 
 

Article 15 
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 15, le Royaume-Uni interprète l'expression 
"capacité juridique" comme ayant trait simplement à l'existence d'une personnalité juridique 
séparée et distincte. 
En ce qui cRoyaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls 
ceux des termes ou éléments d'un contrat ou d'un autre instrument privé qui sont 
discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas 
nécessairement le contrat ou l'instrument dans son ensemble. 
Article 16 
En ce qui concerne l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 16, le Royaume-Uni estime que la 
mention du caractère primordial de l'intérêt des enfants n'a pas de rapport direct avec 
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et déclare à ce sujet que si la 
législation du Royaume-Uni régissant l'adoption accorde au bien-être de l'enfant une place 
centrale, elle ne donne pas à l'intérêt des enfants la même importance primordiale que dans 
les questions liées à la garde des enfants. 
Le Royaume-Uni accepte le paragraphe 1 de l'article 16, sous réserve que celui-ci ne 
restreigne pas le droit d'un individu à disposer librement de ses biens ni ne donne à un 
individu un droit de propriété qui serait soumis à une telle restriction. 
B. Pour l'île de Man, les îles vierges britanniques, les îles Falkland, les îles Géorgie du Sud 
et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques : 
[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni aux paragraphes A (a), (c), et 
(d), si ce n'est que dans le cas de (a), ces réserves visent lesdits territoires et leur législation.] 
Article premier 
[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n'est qu'il n'est pas fait 
référence à la législation du Royaume-Uni.] 
Article 2 
[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait 
référence à la législation des territoires, et non pas à celle du Royaume-Uni.] 
Article 9 
[Réserve identique à celle formulée pour le Royaume-Uni.] 
Article 11 
[Réserves identiqueséférence à la législation des territoires et non pas celle du Royaume-
Uni.] 
En outre, et en ce qui concerne ces territoires, les prestations qui sont expressément prévues 
aux termes de la législation de ces territoires sont les suivantes : 
a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes; 
b) Majoration des prestations pour les adultes à charge; 
c) Pensions de retraite et pensions de survivant; 
d) Allocations familiales. 
Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou 
remplaceraient l'une quelconque des dispositions énumérées aux paragraphes a) à d) ci-
dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations 
incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention. 
Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se 
réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum 
d'emploi ou d'affiliation. 
Article 13, 15 et 16 
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[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni.] 
Le 4 janvier 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 
Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration et réserve suivantes 
faites lors de la ratification : 
Déclaration  : 
... le Royaume-Uni déclare qu'en cas de conflit entre ses obligations aux termes de la 
présente Convention et ses obligations aux termes de la Convention concernant l'emploi des 
femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (Convention no 45 de 
l'OIT), les dispositions de cette dernière convention prévaudront. 
Réserve  : 
Article 13 
Nonobstant les obligations assumées aux termes de l'article 13 ou de tout autre article 
pertinent de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d'appliquer la 
législation relative à l'impôt sur le revenu et les plus-values, qui prévoit : 
les revenus d'une femme mariée habitant avec son mari durant l'année ou une partie de 
l'année d'imposition sont considérés comme étant les revenus du mari et non les siens (sous 
réserve du droit des deux conjoints de convenir que les revenus de la femme seront 
imposables comme si elle était célibataire et n'avait pas d'autres revenus); et 
ii) Que les revenus et les gains imposables de la femme mariée doivent être déclarés avec 
ceux de son mari (sous réserve du droit de l'un ou de l'autre conjoint de demander une 
imposition distincte) et, en conséquence (en l'absence d'une telle demande), que le droit de 
contester l'imposition et d'être entendu ou représenté lors de l'audience appartient au seul 
mari; et 
iii) Qu'un homme habitant avec sa femme ou l'ayant totalement à sa charge au cours de 
l'année d'imposition est en droit de déduire de son revenu total un montant supérieur à celui 
qui est autorisé dans tous les autres cas et qu'un contribuable dont la déclaration de revenu 
comprend le revenu de sa femme est en droit d'obtenir que cette déduction soit augmentée 
du montant du revenu de sa femme ou d'un montant prévu par la loi, si ce dernier est plus 
faible. 
Par la suite, le 22 mars 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les déclarations et 
réserves suivantes faites lors de la ratification : 
b) Le Royaume-Uni se réserve le droit de considérer les dispositions du  Sex Discrimination 
Act de 1975, du  Employment Protection (Consolidation) Act de 1978, du Employment Act 
de 1980, du  Sex Discrimination (Northern Ireland) Order de 1976, du  Industrial Relations 
(no 2) (Northern Ireland) Order de 1976, du  Industrial Relations (Northern Ireland) Order 
de 1982, du  Equal Pay Act de 1970 (tel qu'il a été modifié), et du  Equal Pay Act (Northern 
Ireland) de 1970 (tel qu'il a été modifié)s énoncées dans chacun de ces décrets et lois, 
comme constituant des mesures appropriées pour la réalisation concrète des objectifs de la 
Convention dans la situation économique et sociale propre au Royaume-Uni, et de continuer 
à appliquer ces dispositions en conséquence; cette réserve vaudra également pour toute 
mesure législative nouvelle qui modifierait ou remplacerait les lois et les décrets mentionnés 
ci-dessus, étant entendu que les termes de ces nouvelles mesures seront compatibles avec les 
obligations incombant au Royaume-Uni en vertu de la Convention. 
Article premier 
Compte tenu des dispositions du  Sex Discrimination Act de 1975 et des autres lois 
applicables, le Royaume-Uni accepte l'article premier sous réserve que l'expression "quel 
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que soit leur état matrimonial" ne soit pas considérée comme ayant pour effet de rendre 
discriminatoire toute différence de traitement entre célibataires et personnes mariées, pour 
autant qu'il y ait égalité de traitement entre hommes mariés et femmes mariées et entre 
hommes célibataires et femmes célibataires. 
Article 2 
Compte tenu des progrès sensibles déjà réalisés au Royaume-Uni en vue de l'élimination 
progressive de la discrimination à l'égard des femmes, le Royaume-Uni se réserve, sans 
préjudice des autres réserves qu'il a formulées, le droit de donner effet aux paragraphes f) et 
g) en maintenant à l'étude ses lois et dispositions réglementaires qui pourraient encore 
comporter des différences notables de traitement entre hommes et femmes, le but étant de 
modifier lesdites lois et dispositions réglementaires si cela est compatible avec les principes 
essentiels et primordiaux de sa politique économique.  S'agissant des formes de 
discrimination plus particulièrement proscrites par d'autres dispositions de la Convention, 
les obligations découlant de l'article 2 doivent (dans le cas du Royaume-Uni) être 
interprétées compte tenu des autres réservesons, y compris les déclarations et les réserves 
faites aux paragraphes a) à d) ci-dessus. 
En ce qui concerne les paragraphes f) et g) de l'article 2, le Royaume-Uni se réserve le droit 
de continuer d'appliquer ses lois relatives aux délits sexuels et à la prostitution; cette réserve 
s'appliquera également à toute nouvelle loi qui modifierait ou remplacerait lesdites lois. 
Article 9 
..... 
Le Royaume-Uni se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de 
ses obligations aux termes de l'article 2 du premier Protocole relatif à la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé à Paris le 20 mars 
1952, ainsi que de ses obligations aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouvert à la signature le 19 
décembre 1966 à New York, dans la mesure où lesdites dispositions laissent aux parents la 
liberté de choix quant à l'éducation de leurs enfants: il se réserve aussi le droit de ne pas 
prendre de mesures qui puissent être contraires à son obligation aux termes du paragraphe 4 
de l'article 13 dudit Pacte, de s'abstenir de porter atteinte à la liberté des individus et des 
personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que 
certains principes et normes soient observés. 
En outre, le Royaume-Uni ne peut accepter les obligations aux termes du paragraphe c) de 
l'article 10 que dans les limites des pouvoirs de l'administration centrale prévus par la loi, vu 
que les programmes, les livres scolaires et les méthodes pédagogiques relèvent des autorités 
locales et non pas de l'administration centrale; en outre, le Royaume-Uni accepte 
d'encourager l'éducation mixte tout en se réservant le droit d'encourager aussi d'autres types 
d'éducation. 
Article 11 
Le Royaume-Uni interprète le "droit au travail" visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 renvoyant 
au "droit au tnstruments relatifs aux droits de l'homme auxquels le Royaume-Uni est partie, 
notamment à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels du 19 décembre 1966. 
Le Royaume-Uni interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière des dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 4, c'est-à-dire comme n'excluant pas les interdictions, les 
restrictions ou les conditions en matière d'emploi des femmes dans certains secteurs ou à 
certains postes lorsqu'elles sont jugées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et 
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la sécurité des femmes ou le foetus humain, y compris les interdictions, restrictions ou 
conditions imposées en raison d'autres obligations internationales du Royaume-Uni; 
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en ce 
qui concerne les prestations ci-après : 
a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes, 
conformément à l'article 37 du  Social Security Act de 1975 et à l'article 37 du  Social 
Security (Northern Ireland) Act de 1975; 
..... 
c) Pensions de retraite et pensions de survivant, conformément aux  Social Security Acts de 
1975 à 1982 et aux  Social Security (Northern Ireland) Acts de 1975 à 1982; 
d) Allocations familiales, conformément au  Family Income Supplements Act de 1970 et au 
Family Income  Supplements Act (Northern Ireland ) de 1971. 
Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou 
remplaceraient l'une quelconque des dispositions énumérées aux paragraphes a) à d) ci-
dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations 
incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention. 
Article 15 
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 15, le Royaume-Uni interprète l'expression 
"capacité juridique" comme ayant trait simplement à l'existence d'unencte. 
..... 
Article 16 
..... 
Le Royaume-Uni accepte le paragraphe 1 de l'article 16, sous réserve que celui-ci ne 
restreigne pas le droit d'un individu à disposer librement de ses biens ni ne donne à un 
individu un droit de propriété qui serait soumis à une telle restriction. 
Par la même communication, le Gouvernement de la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord a confirmé que les déclarations et les réserves formulées à l'égard des 
territoires dépendants au nom desquels la Convention a également été ratifiée sont toujours 
applicables, mais font l'objet d'une révision attentive. 
Par la suite, le 6 juin 2005, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce 
qui suit : 
.....le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite retirer, au paragraphe A c) de cette réserve, 
les motes : 
“l'entrée ou le service dans les forces armées de la Courrone" et les remplacer par les motes : 
"tout acte visant à assurer l'efficacité au combat des forces armées de la Couronne." 
De sorte que le paragraphe A c) de la réserve du Royaume-Uni se lise comme suit : 
"Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la Convention par 
le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux termes de la 
Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance 
touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, nu 
aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou tout acte visant à assurer 
l'efficacité au combat des forces armées de la Couronne." 
57. Le 24 juillet 2007, le Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer 
la réserve suivante formulée lors de la ratification à la Convention : d) Le Royaume-Uni se 
réserve le droit de continuer d’appliquer les lois sur l’immigration régissant l’admission et le 
séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni qu’il pourra juger nécessaires et, en 
conséquence, accepte la disposition énoncée au paragraphe 4 de l’article 15 et les autres 
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dispositions de la Convention, sous réserve des dispositions desdites lois applicables aux 
personnes qui, au moment considéré, n’ont pas le droit d’entrer et de demeurer au Royaume-
Uni en vertu de la législation du pays. 
58. L'instrument spécifie que la ratification s'appliquera pour le Royaume-Uni, l'île de Man, 
les îles Vierges britanniques, les îles Falkland (îles Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles 
Sandwich du Sud, et les îles Turques et Caïques. 
À cet égard, le Secrétaire général a reçu le 4 avril 1989 du Gouvernement argentin 
l’objection suivante : 
La République argentine rejette l’extension aux îles Malvinas (Falkalnd), à l’île Géorgie du 
sue et aux îles sandwich du sud, de l’application territoriale de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’egard des femmes adoptée par 
l’Assemblée générale des nations Unies, le 18 décembre 1979, extension qui a été notifiée 
par le Gouvernement de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, lors de la ratification dudit 
instrument le 7 avril 1986. 
La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les archipels susmetnionnés, lesquels 
font partie intégrante de son territoire national et rappelle les résolutions 2065 (XX), 3160 
(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 et 39/6, dans lesquelles l’Assemblée générale des Nations 
Unies reconnaît un conflit de souveraineté et prie instamment les Gouvernements de 
l’Argentine et du Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de trouver, dans les 
meilleurs délais, une solution pacifique et définitive à ce conflit et à leurs différends 
touchant cette question, avec l’appui du Secrétaire général. De même, l’Assemblée générale 
a adopté les résolutions 40/21, 41/40, 42/19 and 43/25 dans lesquelles elle prie à nouveau les 
parties de reprendre ces négotiatios. 
Par la suite, le Secrétaire général a reçu le 27 novembre 1989, du Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la communication suivante : 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord rejette la 
déclaration faite par le Gouvernement de l’Argentine le 4 avril 1989 concernant les îles 
Falkland ainsi queagne et d’Irlande du Nord n’a aucun doute quant à la souveraineté 
britannique sur les 6Iles Falkland, la Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud et au droit 
qu’il a par conséquant d’étendre des traités à ces territoires. 
En outre, le 14 octobre 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifier au Secrétaire 
général sa décision d'appliquer la Convention à Hong Kong, compte tenu des réserves et 
déclarations suivantes: 
Réserves de portée générale 
a) Au nom de Hong-kong, le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue 
à l'article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à 
ses termes, la discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne 
comporte aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, 
coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux 
femmes un traitement plus favorable qu'aux hommes; les engagements pris par le Royaume-
Uni au nom de Hong-kong aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions 
de la Convention doivent être interprétés en conséquence. 
b) Le Royaume-Uni se réserve le droit au nom de Hong-kong de continuer d'appliquer les 
lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour à Hong-kong et le départ de Hong-
kong qu'il pourra juger nécessaires et, en conséquence, accepte la disposition énoncée au 
paragraphe 4 de l'article 15 et les autres dispositions de la Convention, sous réserve des 
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dispositions desdites lois applicables aux personnes qui, au moment considéré, n'ont pas le 
droit d'entrer et de demeurer à Hong-kong en vertu de la législation du pays. 
c) Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, l'extension à Hong-kong de la 
Convention ratifiée par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune des obligations 
qu'impose la Convention à Hongles ordres religieux. 
d) Les lois en vigueur dans les Nouveaux Territoires, qui reconnaissent aux villageois 
autochtones de sexe masculin certains droits particuliers en matière de propriété et 
permettent la location à des conditions préférentielles de terres ou de biens détenus par des 
autochtones ou leurs héritiers légitimes, par filiation paternelle, demeurent applicables. 
Réserves portant sur des articles particuliers 
Article 9 
Le  British Nationality Act de 1981, mis en vigueur avec effet au 1 er  janvier 1983, est 
fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des 
femmes au sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la 
conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, 
l'acceptation par le Royaume-Uni au nom de Hong-kong de l'article 9 ne peut être 
interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou 
transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. 
Article 11 
Le Royaume-Uni, au nom de Hong-kong, se réserve le droit d'appliquer toutes les lois et les 
règlements de Hong-kong relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de 
retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de 
mise à la retraite (y compris le licenciement pour raisons économiques), qu'elles soient ou 
non régies par un régime de sécurité sociale. 
Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou 
remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant 
entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations assumées par le 
Royaume-Uni au nom de Hong-kong aux termes de la Convention. 
Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni, au nom 
de Hong-kong, se réserve liminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation. 
Article 15 
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 15, le Royaume-Uni considère, au nom de 
Hong-kong, que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou 
éléments d'un contrat ou d'un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens 
indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou 
l'instrument dans son ensemble. 
59. Le 24 juillet 2007, le Gouvernement de Singapour a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve suivante formulée lors de l'adhésion à la Convention : 
Géographiquement, Singapour est l’un des plus petits pays indépendants du monde, et l’un 
des plus densément peuplé. La République de Singapour réserve donc son droit d’appliquer 
les lois et conditions régissant l’entrée, le séjour et l’emploi sur son territoire, et la sortie de 
ce territoire, de ceux qui n’ont pas, selon la loi singapourienne, le droit d’entrer et de 
demeurer indéfiniment à Singapour, et régissant l’octroi, l’acquisition et la perte de la 
nationalité en ce qui concerne les femmes qui ont acquis cette nationalité par mariage et les 
enfants nés hors de Singapour. 
60. Le 25 octobre 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois, la 
communication suivante eu égard aux réserves faites par la Malaisie lors de l’ahdésion : 
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[Même texte, mutatis mutandis, que celle reproduite sous "Objections".] 
61. Le 13 août 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois la 
communication suivante à l'égard des réserves faites par Singapour : 
Le Gouvernement suédois estime que ces réserves générales pourraient faire douter de 
l'engagement de Singapour à l'objet et au but de la Convention et rappellerait que selon 
l'article 28, paragraphe 2 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le 
but de la Convention ne sera autorisée. 
C'est l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des 
obligations qu'ils ont souscrites en vertu de ces traités. 
Le Gouvernement suédois en outre, estime que, les réserves générales de ceux qui sont 
formulées par le Gouvernement singapourien, qui consistent en une référence générale mais 
qui ne donnent pas de précisions et ne spécifient pas les dispositions dont l'effet juridique 
peut être exclu ou modifié, elles contribuent de plus à saper les fondements du droit 
international des traités. 
Le Gouvernement suédois par conséquent fait objection auxdites réserves formulées par le 
Gouvernement singapourien à [ladite] Convention. 
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre Singapour et 
la Suède. La Convention prendra dès lors effet entre les deux États sans que Singapour 
puisse invoquer les réserves en cause. 
C'est l'avis du Gouvernement suédois que la présentation d'objections à des réserves 
irrecevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délais. 
À cette même date, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois, une 
communication, identique en essence,  mutatis mutandis , à celle faite pour Singapour, eu 
égard à la réserve faite par le Pakistan. 
62. Le 29 avril 2004, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général qu’il avait 
décidé de retirer al réserve faite lors de la ratification. Le texte de la réserve se lit comme 
suit : 
"a) Réserve portant sur l’article 7, lettre b : 
Est réservée la législation militaire suisse, qui prescrit que les femmes ne peuvent exercer 
des fonctions impliquant un engagement armé allant au-delà de l’auto-défense.” 
Le texte complet des déclarations et réserves sont publiés dans le Recueil des Traités des 
Nations Unies, vol. 1423, p. 418. 
63. Lors de l'adhésion, le Gouvernement thaïlandais a fait la déclaration et réserves 
suivantes : 
Déclaration :  
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tient à préciser que, suivant son interprétation, 
les objectifs de la Convention sont d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de 
garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la loi, et qu'ils sont en 
accord avec les principes prescrits par la Constitution du Royaume de Thaïlande. 
Réserves :  
1. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tien à préciser que, suivant son 
interprétation, les objectifs de la convention son d' éliminer toute discrimination à l'égard 
des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la 
loi, et qu' iles sont en accord avec les principes prescrits par la Constitutino du Royajme de 
Thaïlande. 
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2. [...] Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande considère que l'application des 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 [...] est subordonnée aux limites et critères établis 
par la législation, les réglementations et les pratiques nationales. 
3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié ni par les dispositions [...] de 
l'article 16, ni par celles du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. 
Le 25 janvier 1991, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général sa décision 
de retirer, avec effet à cette même date, les réserves qu'il avait formulées lors de l'adhésion à 
la Convention dans la mesure où celles-ci s'appliquent au sous-paragraphe b) du paragraphe 
11, et au paragraphe 3 de l'article 15. 
Par la suite, le 26 octobre 1992, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général 
sa décision de retirer une des réserves formulée lors de l'adhésion, soit la réserve au 
paragraphe 2 de l'article 9.  Ladite réserve se lisait comme suit : 
2 [...] Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande considère que l'applicationnée aux 
limites et critères établies par la législation, les réglementations et les pratiques nationales. 
 
Par la suite, le 1 août 1996, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer, avec effet à cette même date, la réserve suivante, faite lors de l'adhésion : 
1. Pour toutes les questions intéressant la sûreté nationale, le maintien de l'ordre public et le 
service ou l'emploi dans les forces militaires ou paramilitaires, le Gouvernement du 
Royaume de Thaïlande se réserve le droit de n'appliquer les dispositions de la Convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en particulier 
celles des articles 7 et 10, que dans les limites établies par la législation, les réglementations 
et pratiques nationales. 
Le texte complet de la déclaration et des réserves est publié dans le  Recueil des Traités des 
Nations Unies, vol. 1404, p. 419. 
Par la suite, le 18 juillet 2012, le Gouvernement thailandais a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer, avec effet à cette même date, la réserve suivante à l'article 16 formulée 
lors de l'adhésion : 
3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié par les dispositions de 
l'article 16 de la Convention. 
64. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique.  Voir aussi note 1 sous 
“Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume. 
65. Le Secrétaire général a  reçu des Gouvernements suivants des communications indiquant 
qu'ils considèrent les réserves faites par le Gouvernement algérien lors de l'adhésion comme 
incompatibles avec l'objet et but de ladite Convention et, par conséquent, interdites en vertue 
du para. 2 de son article 28, aux dates indiquées ci-après: 
Participant: Date de la notification: 
Suède                  4 août 1997 
Portugal                 14 août 1997 
66.Le 25 février 2011, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a notifié au 
Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 1, alinéa h) de l’article 16 
de la Convention. Le texte de la réserve se lisait comme suit : 
Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les 
dispositions de l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. 
Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les 
dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. 
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Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les 
dispositions de l’alinéa h) de l’article 16 de la Convention. 
Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les 
dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention. 
67. Le 5 mai 2009, le Gouvernement jordanien a informé le Secrétaire général qu'il a décidé 
de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 
de la Convention.  Le texte de la réserve retiré se lit comme suit : 
... la résidence et le domicile de la femme sont ceux de son mari. 
68. Le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants des notifications indiquant 
qu'ils considèrent les réserves faites par le Gouvernement koweïtien à l'égard de l'alinéa a) 
de l'article 7 et alinéa f) de l'article 16 comme incompatibles avec l'objet et but de ladite 
Convention et, par conséquent, interdite en vertue du para. 2 de son article 28, aux dates 
indiquées ci-après : 
Participant: Date de la notification: 
Belgique                    19 janv 1996 
Autriche                    22 févr 1996 
Portugal                    15 mai 1996 
69. Le 9 janvier 2008, le Gouvernement du Luxembourg a notifié au Secrétaire général de sa 
décision de retirer les réserves formulées lors de la ratification.  Le texte des réserves se lit 
comme suit : 
"a) L'application de l'article 7 n'affectera pas la validité de l'article de notre Constitution 
concernant la transmission héréditaire de la couronne du Grand-Duché de Luxembourg 
conformément au pacte de famille de la maison de Nassau en date du 30 juin 1783, 
maintenu par l'article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu par 
l'article 1er du Traité de Londres du 11 mai 1867. 
b) L'application du paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention n'affecte pas le droit du 
choix du nom patronymique des enfants." 
70. Le 29 juillet 2010, le Gouvernement malaisien a notifié ce qui suit : 
... , le Gouvernement malaisien retire [...] ses réserves concernant les alinéas a) de l'article 5, 
b) de l'article 7 et le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, ... . 
La réserve précédente se lisait ainsi : 
Le Gouvernement malaisien déclare que l'adhésion est subordonnée à la condition que les 
dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi islamique (charia) et 
la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement malaisien ne se 
considère en outre pas lié par les dispositions des articles [5 a), 7 b), 9 2), 16 1) a), c), f), g), 
h), et 16 2)] de la Convention susmentionnée. 
Quant à l'article 11, la Malaisie en interprète les dispositions comme se référant à 
l'interdiction de toute discrimination au nom de l'égalité de l'homme et de la femme. 
71. Le 8 avril 2011, le Secrétaire général a reçu une notification du Royaume du Maroc 
l'informant qu'il a décidé de retiré les réserves au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 16 
de la Convention formulées lors de l'adhésion. 
Les réserves au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 16 se lisaient comme suit : 
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9 : 
Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard de ce paragraphe, étant 
donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l'enfant d'avoir la nationalité de 
la mère que s'il est né d'un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d'un père 
apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de nationalité soit garanti à tout 
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enfant. De même, l'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger peut 
acquérir la nationalité de sa mère à condition qu'il déclare, dans les deux années précédant sa 
majorité, vouloir acquérir cette natioon, une résidence habituelle et régulière au Maroc. 
En ce qui concerne l'article 16 : 
Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard des dispositions de cet 
article, notamment celles relatives à l'égalité de l'homme et de la femme en ce qui concerne 
les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu'une 
égalité de ce genre est contraire à la Charia Islamique qui garantit à chacun des époux des 
droits et responsabilités dans un cadre d'équilibre et de complémentarité afin de préserver les 
liens sacrés du mariage. 
En effet, les dispositions de la Charia Islamique obligent l'époux à fournir la dot, lors du 
mariage, et à entretenir sa famille, alors que l'épouse n'est pas obligée, en vertu de la loi, 
d'entretenir la famille. 
De même, après la dissolution du mariage, l'époux est également obligé de payer la pension 
alimentaire. Par contre, l'épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, 
d'une entière liberté d'administrer et de disposer de ces biens sans aucun contrôle du mari, ce 
dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse. 
Pour ces raisons, la Charia Islamique n'octroie le droit de divorce à la femme que sur 
intervention du juge. 
72 .Eu égard aux réserves faites par la Micronésie (États fédérés de) lors de l'adhésion, le 
Secrétaire général a reçu une communication de l’État suivant à la date indiquée ci-après : 
Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les réserves formulées par le 
Gouvernement des États fédérés de Micronésie lors de son adhésion à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 
Les première et seconde réserves visent les dispositions fondamentales de la Convention et 
sont contraires à l’objet et au but de ladite Convention. Les Articles 2, 5, 11 et 16 soulignent 
les mesures que doivent entreprendre chaque État Partie en vue d’appliquer la Convention 
en assurant les droits fondamentaux de la femme et mettant en place les élements nécesaires 
en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes. 
Le Gouvernement portugais considère que ces réserves font sérieusement douter de la 
volonté du Gouvernement micronésien et les engagements qu’il a pris quant à l’objet et au 
but de la Convention, d’autant plus, elles contribuent à saper le principe du droit 
international. 
Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir 
s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités. 
Le Gouvernement Portugal fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le 
Gouvernement des États fédérés de Micronésie concernant la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre en le 
Portugal et la Micronésie. 
73. Le Secrétaire général a reçu des communications eu égard aux réserves formulées par le 
Qatar lors de l’adhésion des États suivants : 
Mexique (10 mai 2010) 
Les États-Unis du Mexique ayant examiné la teneur des réserves formulées par le Qatar à 
l’égard des articles 2, 9, 15 et 16 sont parvenus à la conclusion que ces réserves doivent être 
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considérées comme non valides, eu égard à l’alinéa 2 de l’article 28 de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du fait qu’elles 
sont incompatibles avec le but et l’objet de cette dernière. Si lesdites réserves venaient à être 
mises en œuvre, elles auraient inévitablement pour résultat d’introduire une discrimination 
au détriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui est contraire à tous les articles de la 
Convention. 
L’objection présentée par le Gouvernement des États-Unis du Mexique au regard des 
réserves en question, ne doit pas être considérée comme empêchant l’entrée en vigueur de la 
Convention entre les États-Unis du Mexique et le Qatar. 
Portugal (10 mai 2010) 
Le Gouvernement de la République portugaise estime que ces réserves sont incompatibles 
avec l’objet et le but de la Convention, dans la mesure où elles vont à l’encontre de principes 
fondamentaux qui constituent l’essence même de celle-ci. 
Conformément au droit international, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un 
traité n’est autorisée. 
En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves 
susmentionnées que le Gouvernement de l’État du Qatar a formulées le 29 avril 2009 en 
accédant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes. 
La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes entre la République portugaise 
et l’État du Qatar. 
74. Le 30 juin 2011, le Gouvernement de Singapour a informé le Sécrétaire général que la 
modification [ci-dessous] limite les effets juridiques des réserves faites lors de l’adhésion, 
de façon à garantir une application plus complète de la Convention dans les relations entre la 
République de Singapour et les autres États parties à la Convention et constitue, en 
conséquence, un retrait partiel des réserves aux articles 2 et 16 de la Convention formulées 
par Singapour lors de l’adhésion. 
La communication du Gouvernement de Singapour se lit comme suit : 
Lors de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, le Gouvernement singapourien a formulé une réserve concernant le 
droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 et 16 lorsque l’application de ces 
dispositions serait contraire aux lois religieuses et personnelles des minorités vivant dans la 
République de Singapour, réserve dont le texte se lit comme suit : 
« 1.  Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour et compte tenu 
de la nécessité de respecter la liberté des minorités d’observer leurs lois personnelles et 
religieuses, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les 
dispositions des articles 2 et 16 lorsque l’application de ces dispositions serait contraire 
auxdites lois. » 
Le Gouvernement singapourien, après avoir examiné ladite réserve, la modifie comme suit : 
« 1.  Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour, compte tenu de 
la nécessité de respecter la liberté des minorités d’observer leurs lois personnelles et 
religieuses, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les 
dispositions des paragraphes a) à f) de l’article 2, des paragraphes1 a), 1 c) et 1 h) et du 
paragraphe 2 de  l’article 16, lorsque l’application de ces dispositions serait contraire 
auxdites lois. » 
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75. Le 20 septembre 1999, le Gouvernement turc a notifié au Secrétaire général du retrait 
partiel comme suit : 
[...] le Gouvernement de la République de Turquie a décidé de retirer ses réserves formulées 
lors de [l'adhésion à]  la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 
1979 à l'égard des paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et des alinéas c), d), f) et g) du 
paragraphe 1 de l'article 16. 
[...] la réserve et la déclaration formulées lors de [l'ádhésion] par le Gouvernement turc à 
l'égard des premiers paragraphes des articles 29 et 9 de la Convention, sont maintenues. 
Le 29 janvier 2008, le Gouvernement de la République turque a notifié le Secrétaire général 
de sa décision de retirer la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion à l'égard du 
paragraphe 1 de l'article 9 : 
Le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention n'est pas incompatible avec les dispositions 
du paragraphe 1 de l'article 5 et des articles 15 à 17 de la loi turque sur la nationalité, 
concernant l'acquisition de la citoyenneté, étant donné que ces dispositions, qui réglementent 
l'acquisition de la citoyenneté par le mariage ont pour objet d'éviter l'apatridie. 
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a. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes 
 
Proclamé par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 6 octobre 
1999 [résolution A/RES/54/4] 
Entrée en vigeur : le 22 décembre 2000, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 
 
Les Etats Parties au présent Protocole,  

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de 
l’individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des 
femmes et des hommes,  
Notant également que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se 
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans 
distinction aucune, notamment de sexe,  
Rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme interdisent la discrimination 
fondée sur le sexe,  
Rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (« la Convention »), dans laquelle les Etats Parties condamnent la 
discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par 
tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes,  
Réaffirmant qu’ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des 
conditions d’égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre 
des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,  
Sont convenus de ce qui suit :  
 
Article premier  
Tout Etat Partie au présent Protocole (« l’Etat Partie ») reconnaît la compétence du Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (« le Comité ») en ce qui 
concerne la réception et l’examen de communications soumises en application de l’article 2.  
 
Article 2  
Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers 
ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un Etat 
Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet Etat Partie d’un des droits énoncés 
dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou 
groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur ne puisse justifier 
qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.  
 
Article 3  
Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une 
communication concernant un Etat Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent 
Protocole est irrecevable par le Comité.  
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Article 4  
1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours 
internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais 
raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.  
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication :  
a) Ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait 
l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement 
international ;  
b) Incompatible avec les dispositions de la Convention ;  
c) Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;  
d) Constituant un abus du droit de présenter de telles communications ;  
e) Portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard 
des Etats Parties intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.  
 
Article 5  
1. Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le 
Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’Etat Partie intéressé une 
demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un 
dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.  
2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la 
communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du 
présent article.  
 
Article 6  
1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’Etat Partie concerné, et à condition 
que l’intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l’Etat Partie, 
le Comité porte confidentiellement à l’attention de l’Etat Partie concerné toute 
communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.  
2. L’Etat Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des 
explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la 
communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu’il a prises.  
 
Article 7  
1. En examinant les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité 
tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou 
groupes de particuliers ou en leur nom et par l’Etat Partie intéressé, étant entendu que ces 
renseignements doivent être communiqués aux parties concernées.  
2. Le Comité examine à huit clos les communications qui lui sont adressées en vertu du 
présent Protocole.  
3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son 
sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.  
4. L’Etat Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du 
Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois une réponse écrite, l’informant 
notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.  
5. Le Comité peut inviter l’Etat Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les 
mesures qu’il a prises en réponse à ces constatations et éventuellements recommandations, y 
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compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l’Etat Partie doit lui 
présenter conformément à l’article 18 de la Convention.  
 
Article 8  
1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un Etat Partie porte 
gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet 
Etat à s’entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses 
observations à leur sujet.  
2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’Etat Partie 
intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou 
plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des 
résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’Etat 
Partie, comporter des visites sur le territoire de cet Etat.  
3. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’Etat Partie 
intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.  
4. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations 
du Comité, l’Etat Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.  
5. L’enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l’Etat Partie sera 
sollicitée à tous les stades de la procédure.  
 
Article 9  
1. Le Comité peut inviter l’Etat Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit présenter 
conformément à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il a prises à 
la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 8 du présent Protocole.  
2. A l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l’article 8, le Comité peut, s’il 
y a lieu, inviter l’Etat Partie intéressé à l’informer des mesures qu’il a prises à la suite d’une 
telle enquête.  
 
Article 10  
1. Tout Etat Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, 
déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles 
8 et 9.  
2. Tout Etat Partie qui a fait la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article peut à 
tout moment retirer cette déclaration par voie de notification au Secrétaire général.  
 
Article 11  
L’Etat Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa 
juridiction qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce fait l’objet de mauvais 
traitements ou d’intimidation.  
 
Article 12  
Le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la 
Convention les activités qu’il a menées au titre du présent Protocole.  
 
Article 13  
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Tout Etat Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention ainsi que le 
présent Protocole, et à faciliter l’accès aux informations relatives aux constatations et aux 
recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet Etat Partie.  
 
Article 14  
Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère le 
présent Protocole conformément à ce règlement.  
 
Article 15  
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé la 
Convention, l’ont ratifiée ou y ont adhéré.  
2. Le présent Protocole est sujet à ratification par tout Etat qui a ratifié la Convention ou y a 
adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  
3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié la Convention ou y a 
adhéré.  
4. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies.  
 
Article 16  
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième 
instrument de ratification ou d’adhésion.  
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en 
vigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son 
instrument de ratification ou d’adhésion.  
 
Article 17  
Le présent Protocole n’admet aucune réserve.  
 
Article 18  
1. Tout Etat Partie peut déposer une proposition d’amendement au présent Protocole auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
communiquera la proposition aux Etats Parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils 
sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats Parties aux fins d’examen et de 
mise aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des Etats Parties se déclare favorable à 
une telle conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l’Organisation 
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et 
votants à la Conférence est présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies pour 
approbation.  
2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été approuvés par l’Assemblée 
générale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des Etats Parties au présent 
Protocole, conformément aux procédures prévues par leur constitution respective.  
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats 
Parties qui les auront acceptés, les autres Etats Parties restant liés par les dispositions du 
présent Protocole et par tout autre amendement qu’ils auront accepté antérieurement.  
 
Article 19  
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1. Tout Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une 
notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La 
dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général.  
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication 
présentée conformément à l’article 2 ou toute enquête entamée conformément à l’article 8 
avant la date où la dénonciation prend effet.  
 
Article 20  
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats :  
a) Des signatures, ratifications et adhésions ;  
b) De la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre 
de l’article 18 ;  
c) De toute dénonciation au titre de l’article 19.  
 
Article 21  
1. Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, est versé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée 
conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article 25 de la Convention. 
 
 

Etat des ratifications 
 

Participant Signature 
Ratification, Adhésion(a), 
Succession(d) 

Afrique du Sud   18 oct 2005 a 

Albanie   23 juin 2003 a 

Allemagne 10 déc 1999  15 janv 2002  

Andorre  9 juil 2001  14 oct 2002  

Angola    1 nov 2007 a 

Antigua-et-Barbuda    5 juin 2006 a 

Argentine 1  28 févr 2000  20 mars 2007  

Arménie   14 sept 2006 a 

Australie    4 déc 2008 a 

Autriche 10 déc 1999   6 sept 2000  

Azerbaïdjan  6 juin 2000   1 juin 2001  

Bangladesh  6 sept 2000   6 sept 2000  

Bélarus 29 avr 2002   3 févr 2004  

Belgique 10 déc 1999  17 juin 2004  

Belize    9 déc 2002 a 
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Bénin 25 mai 2000    

Bolivie 10 déc 1999  27 sept 2000  

Bosnie-Herzégovine  7 sept 2000   4 sept 2002  

Botswana   21 févr 2007 a 

Brésil 13 mars 2001  28 juin 2002  

Bulgarie  6 juin 2000  20 sept 2006  

Burkina Faso 16 nov 2001  10 oct 2005  

Burundi 13 nov 2001    

Cambodge 11 nov 2001  13 oct 2010  

Cameroun    7 janv 2005 a 

Canada   18 oct 2002 a 

Cap-Vert  10 oct 2011 a 

Chili 10 déc 1999    

Chypre  8 févr 2001  26 avr 2002  

Colombie 10 déc 1999  23 janv 2007  

Congo 29 sept 2008    

Costa Rica 10 déc 1999  20 sept 2001  

Croatie  5 juin 2000   7 mars 2001  

Cuba 17 mars 2000    

Danemark 10 déc 1999  31 mai 2000  

El Salvador  4 avr 2001    

Equateur 10 déc 1999   5 févr 2002  

Espagne 14 mars 2000   6 juil 2001  

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

 3 avr 2000  17 oct 2003  

Fédération de Russie  8 mai 2001  28 juil 2004  

Finlande 10 déc 1999  29 déc 2000  

France 10 déc 1999   9 juin 2000  

Gabon    5 nov 2004 a 

Géorgie    1 août 2002 a 

Ghana 24 févr 2000   3 févr 2011  

Grèce 10 déc 1999  24 janv 2002  

Guatemala  7 sept 2000   9 mai 2002  

Guinée-Bissau 12 sept 2000   5 août 2009  

Guinée équatoriale   16 oct 2009 a 
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Hongrie   22 déc 2000 a 

Îles Cook   27 nov 2007 a 

Îles Salomon    6 mai 2002 a 

Indonésie 28 févr 2000    

Irlande  7 sept 2000   7 sept 2000  

Islande 10 déc 1999   6 mars 2001  

Italie 10 déc 1999  22 sept 2000  

Jamahiriya arabe libyenne   18 juin 2004 a 

Kazakhstan  6 sept 2000  24 août 2001  

Kirghizistan   22 juil 2002 a 

Lesotho  6 sept 2000  24 sept 2004  

Libéria 22 sept 2004    

Liechtenstein 10 déc 1999  24 oct 2001  

Lituanie  8 sept 2000   5 août 2004  

Luxembourg 10 déc 1999   1 juil 2003  

Madagascar  7 sept 2000    

Malawi  7 sept 2000    

Maldives   13 mars 2006 a 

Mali    5 déc 2000 a 

Maurice 11 nov 2001  31 oct 2008  

Mexique 10 déc 1999  15 mars 2002  

Mongolie  7 sept 2000  28 mars 2002  

Monténégro 2    23 oct 2006 d 

Mozambique    4 nov 2008 a 

Namibie 19 mai 2000  26 mai 2000  

Népal 18 déc 2001  15 juin 2007  

Niger   30 sept 2004 a 

Nigéria  8 sept 2000  22 nov 2004  

Norvège 10 déc 1999   5 mars 2002  

Nouvelle-Zélande 3   7 sept 2000   7 sept 2000  

Panama  9 juin 2000   9 mai 2001  

Paraguay 28 déc 1999  14 mai 2001  

Pays-Bas 4  10 déc 1999  22 mai 2002  

Pérou 22 déc 2000   9 avr 2001  
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Philippines 21 mars 2000  12 nov 2003  

Pologne   22 déc 2003 a 

Portugal 16 févr 2000  26 avr 2002  

République de Corée   18 oct 2006 a 

République de Moldova   28 févr 2006 a 

République dominicaine 14 mars 2000  10 août 2001  

République tchèque 10 déc 1999  26 févr 2001  

République-Unie de Tanzanie   12 janv 2006 a 

Roumanie  6 sept 2000  25 août 2003  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 5  

  17 déc 2004 a 

Rwanda   15 déc 2008 a 

Saint-Kitts-et-Nevis   20 janv 2006 a 

Saint-Marin   15 sept 2005 a 

Sao Tomé-et-Principe  6 sept 2000    

Sénégal 10 déc 1999  26 mai 2000  

Serbie   31 juil 2003 a 

Seychelles 22 juil 2002   1 mars 2011  

Sierra Leone  8 sept 2000    

Slovaquie  5 juin 2000  17 nov 2000  

Slovénie 10 déc 1999  23 sept 2004  

Sri Lanka   15 oct 2002 a 

Suède 10 déc 1999  24 avr 2003  

Suisse 15 févr 2007  29 sept 2008  

Tadjikistan  7 sept 2000    

Tchad 26 sept 2012  

Thaïlande 14 juin 2000  14 juin 2000  

Timor-Leste   16 avr 2003 a 

Tunisie   23 sept 2008 a 

Turkménistan   20 mai 2009 a 

Turquie  8 sept 2000  29 oct 2002  

Ukraine  7 sept 2000  26 sept 2003  

Uruguay  9 mai 2000  26 juil 2001  

Vanuatu   17 mai 2007 a 

Venezuela (République bolivarienne 17 mars 2000  13 mai 2002  
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du) 

Zambie 29 sept 2008    

 

 
Déclarations et réserves 

(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 
de la ratification ou de l’adhésion). 

 
Bangladesh 

Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare, conformément au 
paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, qu'il n'entend pas assumer les obligations résultant 
des articles 8 et 9 de celui-ci. 
 

Belgique 
Lors de la signature : 
Déclaration : 
       “Cette signature engage également la Communauté flammande, la Communauté 
française et la Communauté germanophone de Belgique.” 
 

Belize 
Déclaration : 
       Considérant que l'article 10 du Protocole facultatif dispose que tout État Partie peut, au 
moment où il adhère audit protocole, déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la 
compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9. 
       Le Belize, après avoir minutieusement examiné les articles 8 et 9 du Protocole 
facultatif, déclare par la présente qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que lui 
confèrent les articles 8 et 9. 
 

Colombie 
Déclarations : 
       1. Dans l'exercice de la faculté que lui donne l'article 10 du Protocole et sous réserve 
des conditions qui y sont énoncées, le Gouvernement colombien déclare qu'il ne reconnaît 
pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9. 
       2. Le Gouvernement colombien interprète l'article 5 du Protocole comme signifiant que 
non seulement les mesures conservatoires " ne préjugent pas de [la] décision [du Comité] 
sur la recevabilité ou le fond de la communication ", comme le dispose le paragraphe 2 de 
l'article, mais également que celles qui visent l'exercice effectif des droits économiques, 
sociaux et culturels s'appliquent conformément au caractère progressif de ces droits. 
       3. Le Gouvernement colombien déclare que ni les dispositions du Protocole ni les 
recommandations formulées par le Comité ne peuvent être interprétées comme obligeant la 
Colombie à dépénaliser les atteintes à la vie ou à l'intégrité de la personne. 
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Cuba 
Lors de la signature : 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu’il ne reconnaît pas la 
compétence du Comité crée par les articles 8 et 9 du Protocole. 
 

Notes 
1. Avec le suivant : 
La République argentine réitère ce qui est exprimé dans ses notes du 3 avril 1989 et du 18 
janvier 2005, dans lesquelles elle a rejeté l'extension aux îles Malvinas de l'application 
territoriale de la "Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes" formulée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord. 
La République argentine rappelle que les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles 
Sandwich du Sud et les zones maritimes adjacentes font partie intégrante de son territoire et 
sont occupées illégalement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
faisant l'objet d'un conflit de souveraineté. 
L'occupation illégale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a incité 
l'Assemblée générale des Nations Unies à adopter les résolutions 2065 (XX), 316[0] 
(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle 
reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté concernant la "Question des îles Malvinas" 
et prie instamment les Gouvernements de la 
République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de 
reprendre leurs négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution 
pacifique, juste et durable au conflit de souveraineté. 
De même, le Comité spécial de la décolonisation de l'Organisation des Nations Unies s'est 
prononcé à plusieurs reprises dans le même sens, tout récemment par le biais de la résolution 
adoptée le 15 juin 2006. 
2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie “Informations de nature historique” qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
3. Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des 
Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie par un 
acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente 
ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura 
déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation 
appropriée avec ce territoire. 
4. Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises et Aruba. 
5. Avec une application territoriale aux Îles Falkland (Malvinas) et l'Île de Man. 
Le 18 janvier 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la 
communication suivante : 
À cet égard, la République argentine réitère ce qui est exprimé dans sa note du 3 avril 1989, 
dans laquelle elle a rejeté l'extension aux îles Malvinas (Falkland), à la Géorgie du Sud et 
aux îles Sandwich du Sud de l'application territoriale de la "Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes", formulée par le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de la ratification dudit instrument le 7 avril 1986. 



470 
 

Dans le même sens, la République argentine rejette la déclaration d'application territoriale 
effectuée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de son adhésion 
au "Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes" de 1999 en ce qui concerne les îles Malvinas 
(Falkland). Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas (Falkland), la Géorgie 
du Sud et les îles Sandwich du Sud et les zones maritimes adjacentes font partie intégrante 
du territoire de la République argentine et sont occupées illégalement par le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, faisant l'objet d'un conflit de souveraineté. 
L'occupation illégale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a incité 
l'Assemblée générale des Nations Unies à adopter les résolutions 2065 (XX), 3169 
(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle 
reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté concernant la " Question des îles Malvinas 
(Falkland) " et prie instamment les Gouvernements de la République argentine et du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre leurs négociations afin 
de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique, juste et durable au conflit de 
souveraineté. 
De même, le Comité spécial de la décolonisation de l'Organisation des Nations Unies s'est 
prononcé à plusieurs reprises dans le même sens, tout récemment par le biais de la résolution 
adoptée le 18 juin 2004 (A/59/23). 
Le Gouvernement argentin prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 
bien vouloir notifier la présente communication aux États parties à la " Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ". 
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7. Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 

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

Première partie 
Article premier 

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une 
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées 
à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des 
renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis 
ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider 
ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de 
discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont 
infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel 
ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la 
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces 
sanctions ou occasionnées par elles.  
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui 
contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.  
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Article 2 

1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres 
mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire 
sous sa juridiction.  
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre 
ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, 
ne peut être invoquée pour justifier la torture.  
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la 
torture.  
 

Article 3 
1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre 
Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.  
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de 
toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat 
intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, 
flagrantes ou massives.  
 

Article 4 
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au 
regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout 
acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation 
à l’acte de torture.  
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en 
considération leur gravité.  
 

Article 5 
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de 
connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:  
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord 
d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;  
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;  
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.  
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux 
fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve 
sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 
8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.  
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux 
lois nationales.  
 

Article 6 
1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements 
dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée 
d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou 
prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention 
et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être 
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maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement et poursuites pénales ou d’une 
procédure d’extradition.  
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.  
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut 
communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a 
la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où elle 
réside habituellement.  
4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du 
présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la 
justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’Etat qui procède à l’enquête 
préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les 
conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence.  
 

Article 7 
1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction 
visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas 
visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.  
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction 
de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au 
paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la 
condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans 
les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.  
3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 
bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.  
 

Article 8 
1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité 
d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites 
infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.  
2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une 
demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité 
d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique 
de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux 
autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.  
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité 
reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions 
prévues par le droit de l’Etat requis.  
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme 
ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction 
des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.  

 
Article 9 

1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute 
procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la 
communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux 
fins de la procédure.  
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2. Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent 
article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.  
 

Article 10 
1. Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction 
de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé 
de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des 
autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de 
tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.  
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui 
concerne les obligations et les attributions de telles personnes.  
 

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

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

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

Article 14 
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le 
droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y 
compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort 
de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à 
indemnisation.  
2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre 
personne en vertu des lois nationales.  
 

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

Article 16 
1. Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes 
constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des 
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actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis 
par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son 
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations 
énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la 
mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.  
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout 
autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion.  

 
Deuxième partie 

Article 17 
1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les 
fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et 
possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, qui siègent à 
titre personnel. Les experts sont élus par les Etats parties, compte tenu d’une répartition 
géographique équitable et de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de 
quelques personnes ayant une expérience juridique.  
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par 
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses 
ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de l’intérêt qu’il y a à désigner des 
candidats qui soient également membres du Comité des droits de l’homme institué en vertu 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au 
Comité contre la torture.  
3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties 
convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, 
où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité 
les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes 
des représentants des Etats parties présents et votants.  
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la 
présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les 
inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général 
dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication 
des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.  
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés 
à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection 
prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces 
cinq membres sera tiré au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du 
présent article.  
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour 
quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, l’Etat partie qui l’a désigné 
nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat 
restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats parties. Cette 
approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou 
davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du 
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moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
de la nomination proposée.  
7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la 
période où ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité.  

 
Article 18 

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont 
rééligibles.  
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir 
notamment les dispositions suivantes:  
a) Le quorum est de six membres;  
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.  
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité 
le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s’acquitter 
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.  
4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du 
Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute 
occasion prévue par son règlement intérieur.  
5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de 
réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à l’Organisation des 
Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel et coût d’installations 
matérielles, que l’Organisation aura engagés conformément au paragraphe 3 du présent 
article.  
 

Article 19 
1. Les Etats parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner 
effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à 
compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat partie intéressé. Les Etats 
parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes 
nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les 
Etats parties.  
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre général 
sur le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’Etat partie 
intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il 
juge utiles.  
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit 
conformément à l’article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du 
présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l’Etat partie intéressé. Si 
l’Etat partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre 
du paragraphe 1 du présent article.  
 

Article 20 
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications 
bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, 
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il invite ledit Etat à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part 
de ses observations à ce sujet.  
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie 
intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge 
que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête 
confidentielle et de lui faire rapport d’urgence.  
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la 
coopération de l’Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut 
comporter une visite sur son territoire.  
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises 
conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à 
l’Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte 
tenu de la situation.  
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent 
article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la 
coopération de l’Etat partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en 
vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l’Etat partie intéressé, 
décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport 
annuel qu’il établit conformément à l’article 24.  
 

Article 21 
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout 
moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte 
pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Ces communications ne peuvent 
être reçues et examinées conformément au présent article que si elles émanent d’un Etat 
partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du 
Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas 
fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à l’égard des communications 
reçues en vertu du présent article:  
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’un autre Etat également partie à la 
Convention n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, 
l’attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de 
réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la 
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, 
qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles 
de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore 
ouverts;  
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication 
originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats 
parties intéressés, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant 
une notification au Comité, ainsi qu’à l’autre Etat intéressé;  
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article 
qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, 
conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne 
s’applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni 
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dans les cas où il est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la 
personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;  
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au 
présent article;  
e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition 
des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée 
sur le respect des obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité 
peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;  
f) Dans toute l’affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut 
demander aux Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, de lui fournir tout renseignement 
pertinent;  
g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de 
l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, 
ou sous l’une et l’autre forme;  
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a 
reçu la notification visée à l’alinéa b:  
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité 
se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;  
ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le 
Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations 
écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés 
sont joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties 
intéressés.  
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la 
présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. 
Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une 
déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au 
Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet 
d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre 
communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le 
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie 
intéressé ait fait une nouvelle déclaration.  
 

Article 22 
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout 
moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la 
Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a 
pas fait une telle déclaration.  
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article 
qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles 
communications, ou être incompatible avec les dispositions de la présente Convention.  
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui 
lui est soumise en vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente 
Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une 



479 
 

quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat 
soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et 
indiquant le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.  
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant 
compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier 
et par l’Etat partie intéressé.  
5. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier conformément au présent 
article sans s’être assuré que:  
a) La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance 
internationale d’enquête ou de règlement;  
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s’applique pas 
si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable 
qu’elles donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d’une violation de la 
présente Convention.  
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues 
dans le présent article.  
7. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.  
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la 
présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. 
Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une 
déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au 
Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet 
d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre 
communication soumise par ou pour le compte d’un particulier ne sera reçue en vertu du 
présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la 
déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.  
 

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

 
Article 24 

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

Troisième partie 
Article 25 

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.  
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
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Article 26 
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le dépôt 
d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies.  
 

Article 27 
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de 
ratification ou d’adhésion.  
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du 
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le 
trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou 
d’adhésion.  
 

Article 28 
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y 
adhérera, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de 
l’article 20.  
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
 

Article 29 
1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa 
proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire 
général communiquera la proposition d’amendement aux Etats parties en leur demandant de 
lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’Etats parties en vue 
de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la 
date d’une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur 
de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des 
Etats parties présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à 
l’acceptation de tous les Etats parties.  
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera 
en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront informé le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils l’ont accepté conformément à 
la procédure prévue par leurs constitutions respectives.  
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats 
parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de 
la présente Convention et par tous amendements antérieurs qu’ils auront acceptés.  

 
Article 30 

1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou 
l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est 
soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la 
date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur 
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l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la 
Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.  
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y 
adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du 
présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout 
Etat partie qui aura formulé une telle réserve.  
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
 

Article 31 
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an 
après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.  
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis 
avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la 
poursuite de l’examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la 
dénonciation a pris effet.  
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité 
n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat.  
 

Article 32 
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres 
de l’Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la présente 
Convention ou y auront adhéré:  
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26;  
b) La date d’entrée en vigueur de la Convention en application de l’article 27 et de la date 
d’entrée en vigueur de tout amendement en application de l’article 29;  
c) Les dénonciations reçues en application de l’article 31.  
 

Article 33 
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée 
conforme de la présente Convention à tous les Etats.  
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Etat des ratifications 
 

Participant 3  Signature 
Ratification, Adhésion(a), 
Succession(d) 

Afghanistan  4 févr 1985   1 avr 1987  

Afrique du Sud 29 janv 1993  10 déc 1998  

Albanie   11 mai 1994 a 

Algérie 26 nov 1985  12 sept 1989  

Allemagne 3, 4  13 oct 1986   1 oct 1990  

Andorre  5 août 2002  22 sept 2006  

Antigua-et-Barbuda   19 juil 1993 a 

Arabie saoudite   23 sept 1997 a 

Argentine  4 févr 1985  24 sept 1986  

Arménie   13 sept 1993 a 

Australie 10 déc 1985   8 août 1989  

Autriche 14 mars 1985  29 juil 1987  

Azerbaïdjan   16 août 1996 a 

Bahamas 16 déc 2008    

Bahreïn    6 mars 1998 a 

Bangladesh    5 oct 1998 a 

Bélarus 19 déc 1985  13 mars 1987  

Belgique  4 févr 1985  25 juin 1999  

Belize   17 mars 1986 a 

Bénin   12 mars 1992 a 

Bolivie  4 févr 1985  12 avr 1999  

Bosnie-Herzégovine 5     1 sept 1993 d 

Botswana  8 sept 2000   8 sept 2000  

Brésil 23 sept 1985  28 sept 1989  

Bulgarie 10 juin 1986  16 déc 1986  

Burkina Faso    4 janv 1999 a 

Burundi   18 févr 1993 a 

Cambodge   15 oct 1992 a 

Cameroun   19 déc 1986 a 

Canada 23 août 1985  24 juin 1987  

Cap-Vert    4 juin 1992 a 
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Chili 23 sept 1987  30 sept 1988  

Chine 6, 7  12 déc 1986   4 oct 1988  

Chypre  9 oct 1985  18 juil 1991  

Colombie 10 avr 1985   8 déc 1987  

Comores 22 sept 2000    

Congo   30 juil 2003 a 

Costa Rica  4 févr 1985  11 nov 1993  

Côte d'Ivoire   18 déc 1995 a 

Croatie 5    12 oct 1992 d 

Cuba 27 janv 1986  17 mai 1995  

Danemark  4 févr 1985  27 mai 1987  

Djibouti    5 nov 2002 a 

Égypte   25 juin 1986 a 

El Salvador   17 juin 1996 a 

Emirats arabes unis  19 juil 2012 a 

Equateur  4 févr 1985  30 mars 1988  

Espagne  4 févr 1985  21 oct 1987  

Estonie   21 oct 1991 a 

États-Unis d'Amérique 8  18 avr 1988  21 oct 1994  

Éthiopie   14 mars 1994 a 

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 5  

  12 déc 1994 d 

Fédération de Russie 10 déc 1985   3 mars 1987  

Finlande  4 févr 1985  30 août 1989  

France  4 févr 1985  18 févr 1986  

Gabon 21 janv 1986   8 sept 2000  

Gambie 23 oct 1985    

Géorgie   26 oct 1994 a 

Ghana  7 sept 2000   7 sept 2000  

Grèce 4   4 févr 1985   6 oct 1988  

Guatemala    5 janv 1990 a 

Guinée 30 mai 1986  10 oct 1989  

Guinée-Bissau 12 sept 2000    

Guinée équatoriale    8 oct 2002 a 

Guyana 25 janv 1988  19 mai 1988  
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Honduras    5 déc 1996 a 

Hongrie 28 nov 1986  15 avr 1987  

Inde 14 oct 1997    

Indonésie 23 oct 1985  28 oct 1998  

Irak  7 juil 2011 a 

Irlande 28 sept 1992  11 avr 2002  

Islande  4 févr 1985  23 oct 1996  

Israël 22 oct 1986   3 oct 1991  

Italie  4 févr 1985  12 janv 1989  

Jamahiriya arabe libyenne   16 mai 1989 a 

Japon   29 juin 1999 a 

Jordanie   13 nov 1991 a 

Kazakhstan   26 août 1998 a 

Kenya   21 févr 1997 a 

Kirghizistan    5 sept 1997 a 

Koweït    8 mars 1996 a 

Lesotho   12 nov 2001 a 

Lettonie   14 avr 1992 a 

Liban    5 oct 2000 a 

Libéria   22 sept 2004 a 

Liechtenstein 27 juin 1985   2 nov 1990  

Lituanie    1 févr 1996 a 

Luxembourg 22 févr 1985  29 sept 1987  

Madagascar  1 oct 2001  13 déc 2005  

Malawi   11 juin 1996 a 

Maldives   20 avr 2004 a 

Mali   26 févr 1999 a 

Malte   13 sept 1990 a 

Maroc  8 janv 1986  21 juin 1993  

Maurice    9 déc 1992 a 

Mauritanie   17 nov 2004 a 

Mexique 18 mars 1985  23 janv 1986  

Monaco    6 déc 1991 a 

Mongolie   24 janv 2002 a 
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Monténégro 9    23 oct 2006 d 

Mozambique   14 sept 1999 a 

Namibie   28 nov 1994 a 

Nauru 12 nov 2001  26 sept 2012  

Népal   14 mai 1991 a 

Nicaragua 15 avr 1985   5 juil 2005  

Niger    5 oct 1998 a 

Nigéria 28 juil 1988  28 juin 2001  

Norvège  4 févr 1985   9 juil 1986  

Nouvelle-Zélande 14 janv 1986  10 déc 1989  

Ouganda    3 nov 1986 a 

Ouzbékistan   28 sept 1995 a 

Pakistan 17 avr 2008  23 juin 2010  

Palaos 20 sept 2011  

Panama 22 févr 1985  24 août 1987  

Paraguay 23 oct 1989  12 mars 1990  

Pays-Bas 10   4 févr 1985  21 déc 1988  

Pérou 29 mai 1985   7 juil 1988  

Philippines   18 juin 1986 a 

Pologne 13 janv 1986  26 juil 1989  

Portugal 6   4 févr 1985   9 févr 1989  

Qatar   11 janv 2000 a 

République arabe syrienne   19 août 2004 a 

République de Corée    9 janv 1995 a 

République démocratique du Congo   18 mars 1996 a 

République démocratique populaire 
lao 

21 sept 2010  26 sept 2012   

République de Moldova   28 nov 1995 a 

République dominicaine  4 févr 1985  24 janv 2012 

République tchèque 11    22 févr 1993 d 

Roumanie   18 déc 1990 a 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 7, 12  

15 mars 1985   8 déc 1988  

Rwanda   15 déc 2008 a 

Saint-Marin 18 sept 2002  27 nov 2006  



486 
 

Saint-Siège   26 juin 2002 a 

Saint-Vincent-et-les Grenadines    1 août 2001 a 

Sao Tomé-et-Principe  6 sept 2000    

Sénégal  4 févr 1985  21 août 1986  

Serbie 5    12 mars 2001 d 

Seychelles    5 mai 1992 a 

Sierra Leone 18 mars 1985  25 avr 2001  

Slovaquie 11    28 mai 1993 d 

Slovénie   16 juil 1993 a 

Somalie   24 janv 1990 a 

Soudan  4 juin 1986    

Sri Lanka    3 janv 1994 a 

Suède  4 févr 1985   8 janv 1986  

Suisse  4 févr 1985   2 déc 1986  

Swaziland   26 mars 2004 a 

Tadjikistan   11 janv 1995 a 

Tchad    9 juin 1995 a 

Thaïlande    2 oct 2007 a 

Timor-Leste   16 avr 2003 a 

Togo 25 mars 1987  18 nov 1987  

Tunisie 26 août 1987  23 sept 1988  

Turkménistan   25 juin 1999 a 

Turquie 25 janv 1988   2 août 1988  

Ukraine 27 févr 1986  24 févr 1987  

Uruguay  4 févr 1985  24 oct 1986  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

15 févr 1985  29 juil 1991  

Vanuatu  12 juil 2011 a 

Yémen    5 nov 1991 a 

Zambie    7 oct 1998 a 
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Déclarations et réserves 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l’adhésion ou de la succession). 
 

Afghanistan 
       La République démocratique d'Afghanistan ratifie la Convention mais, s'autorisant du 
paragraphe 1 de l'article 28 de cet instrument, ne reconnaît pas la compétence accordée au 
Comité aux termes de l'article 20. 
       En outre, comme le permet le paragraphe 2 de l'article 30, la République démocratique 
d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 
dudit article, qui établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou 
l'application de la Convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit 
soumis à la Cour internationale de Justice.  La République démocratique d'Afghanistan 
déclare que les différends entre États parties ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la 
Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées et 
non pas seulement par la volonté de l'une d'entre elles. 
 

Afrique du Sud 
Déclaration : 
       [La République d'Afrique du Sud déclare qu'] elle reconnaît, aux fins de l'article 30 de la 
Convention, la compétence de la Cour international de Justice pour régler un différend entre 
deux ou plusieurs États parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la 
Convention, respectivement. 
 

Allemagne 3 
Lors de la signature : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, lors de la 
ratification, de communiquer les réserves ou explications interprétatives qu'il jugera 
nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3. 
 
Lors de la ratification : 
       Cette disposition interdit la remise directe d'une personne à un État, s'il existe un danger 
sérieux que cette personne y soit soumise à la torture.  De l'avis de la République fédérale 
d'Allemagne, ni l'article 3, ni les autres dispositions de la Convention ne créent pour un État 
d'obligations que la République fédérale d'Allemagne ne puisse satisfaire en application de 
sa législation interne, laquelle est conforme à la Convention. 
 

Arabie saoudite 
       Déclarations : 
       Le Royaume d'Arabie saoudite ne reconnaît pas les compétences du Comité décrites au 
paragraphe 20 de la Convention. 
       Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention. 
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Autriche 
       "1. L'Autriche établira sa compétence, conformément à l'article 5 de la Convention, 
indépendamment de la législation du lieu où l'infraction aura été commise, mais dans les cas 
du paragraphe 1, lettre c, seulement lorsqu'on ne peut pas compter que la l'État compétent 
selon le paragraphe 1, lettres a et b, engagera poursuite pénale. 
       2. L'Autriche considère l'article 15 comme la base légale pour l'inadmissibilité, prévue 
par cet article, d'invoquer des déclarations dont il est établi qu'elles ont été obtenues par la 
torture." 
 

Bahreïn 13 
Réserves : 
       ... 
       2. L'État de Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l'article 30 de la 
Convention. 
 

Bangladesh 14 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera le paragraphe 1 
de l’article 14 conformément à sa législation. 
 

Bélarus 15 
 

Botswana 
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par l’article premier 
de la Convention dans la mesure où le terme “torture” vise la torture et d’autres peines ou 
traitements inhumains ou dégradants interdits par l’article 7 de la Constitution de la 
République du Botswana. 
 

Bulgarie 16 

 
Chili 17 

Lors de la signature : 
       1. ... 
       2. Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 
de l'article 30 de la Convention. 
       3. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la 
Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires eu égard à sa législation 
interne. 
       Lors de la ratification : 
       Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui 
sont parties à la Convention inter-américaine pour la prévention et la répression de la 
torture, il appliquera ladite Convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions 
de la Convention inter-américaine et celles de la présente Convention; 
       ... 

Chine 
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 
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       1) Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre 
la torture aux termes de l'article 20 de la Convention. 
       2) Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 
de la Convention. 
 

Cuba 
Déclarations : 
       Le Gouvernement de la République de Cuba déplore qu'après l'adoption de la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies contenant la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, on ait pu adopter un texte comme 
celui du premier paragraphe de l'article 2 de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'en vertu de l'article 28 de la 
Convention, la mise en oeuvre des dispositions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de 
l'article 20 de la Convention est subordonnée à la stricte observation du principe de la 
souveraineté des États et au consentement préalable des États parties. 
       Le Gouvernement de la République de Cuba considère, en ce qui concerne les 
dispositions de l'article 30 de la Convention, que les différends entre les Parties doivent être 
réglés par voie de négociations diplomatiques. 
 

Equateur 
Réserve : 
       L'Équateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa constitution 
politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national. 
 

États-Unis d'Amérique 18 
Lors de la signature : 
Déclaration : 
       Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique se réserve le droit, lors de la ratification, 
de communiquer telles réserves, interprétations ou déclarations qu'il jugera nécessaires. 
 
Lors de la ratification : 
Réserves : 
       I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après : 
       1. Les États-Unis se considèrent liés par l'obligation, énoncée à l'article 16, d'interdire 
les "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", pour autant que cette 
expression s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les 
cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis. 
       2. En vertu du paragraphe 2 de l'article 30, les États-Unis ne se considèrent pas liés par 
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30, mais se réservent le droit d'appliquer, au cas 
par cas, la procédure d'arbitrage prévue ou toute autre procédure. 
       II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, 
qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente 
Convention : 
       1. a) S'agissant de l'article premier, les États-Unis entendent que pour, constituer une 
torture, un acte doit viser expressément à infliger une douleur ou des souffrances physiques 
ou mentales aiguës, la douleur ou la souffrance mentale s'entendant de troubles mentaux 
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chroniques provoqués ou engendrés par : 1) le fait d'infliger intentionnellement ou de 
menacer d'infliger une doubleur ou des souffrances physiques aiguës 2) le fait d'administrer 
ou de menacer d'administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à 
altérer profondément les facultés ou la personnalité; 3) le fait de proférer une menace de 
mort imminente; 4) le fait de menacer de donner la mort à une tierce personne, de lui infliger 
deses substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les 
facultés ou la personnalité de manière imminente; 
       b) Les États-Unis interprètent la définition de la torture donnée à l'article premier 
comme s'appliquant uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes qui se 
trouvent sous la garde ou le contrôle physique de l'auteur de l'infraction; 
       c) En ce qui concerne l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent le 
terme "sanctions" comme englobant les sanctions imposées par la justice et les autres peines 
autorisées par la loi des États-Unis ou par l'interprétation qui en est faite par les tribunaux. 
Les États-Unis considèrent toutefois qu'un État partie ne peut, à la faveur des sanctions 
prévues par son droit interne, faire échec à l'objet et au but de la Convention d'interdire la 
torture; 
       d) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent l'expression 
"consentement tacite" comme signifiant que l'agent de la fonction publique doit avoir eu 
connaissance de l'activité constituant une forme de torture avant qu'elle ne se produise et 
failli par la suite à son obligation légale d'intervenir pour la prévenir; 
       e) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis considèrent que le non-
respect des procédures légales en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture. 
       2. Les États-Unis interprètent le membre de phrase "où il y a des motifs sérieux de 
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture", tel qu'il figure à l'article 3 de la Convention, 
comme signifiant "s'il est fort probable qu'elle sera soumise à la torture.". 
       3. Selon l'interprétation des États-Unis, l'article 14 fait obligation à l'État partie de 
garantir aux particuliers le droit d'exercer une action en dommages-intérêts uniquement à 
raison des actes de torture qui auraient été commis dans le territoire relevant de sa 
juridiction. 
       4. Les États-Unis c peine capitale et que la présente Convention ne les empêche ni leur 
interdit d'appliquer la peine de mort, en vertu des cinquième, huitième et ou quatorzième 
amendements à la Constitution des États-Unis, y compris toute période de réclusion prévue 
par la Constitution avant l'exécution de la sentence. 
       5. Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par 
le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur 
les matières qui y sont visées et, autrement, par les autorités des États et des administrations 
locales. Ainsi, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16, le Gouvernement fédéral prendra, en 
ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire en sort que les 
autorités compétentes des unités constituantes des États-Unis d'Amérique puissent prendre 
les mesures qui s'imposent pour donner effet à la Convention. 
       III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux déclarations suivantes : 
       1. Les États-Unis déclare que les dispositions des articles 1 à 16 de la Convention ne 
sont pas exécutoires d'office. 
 

Fédération de Russie 15 
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France 
Réserve : 
       Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 
de l'article 30 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1er 
de cet article. 
 

Ghana 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, le Gouvernement de la 
République du Ghana déclare également, en référence au paragraphe premier de l'article 30, 
qu'aucun différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la 
Convention ne sera soumis à un arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans 
l'assentiment de toutes les parties concernées, l'assentiment de l'une ou de plusieurs d'entre 
elles n'étant pas suffisant. 
 

Guatemala 19 
 

Guinée équatoriale 
Déclaration et réserve : 
       Premièrement - Le Gouvernement équato-guinéen déclare qu'en application de l'article 
28 de la présente Convention, il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux 
termes de l'article 20 de cette dernière. 
       Deuxièmement - Le Gouvernement équato-guinéen, en ce qui concerne les dispositions 
de l'article 30 de la présente Convention, ne se considère pas lié par les dispositions du 
paragraphe premier dudit article. 

Hongrie 20 
 

Indonésie 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions contenues 
dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention devront être appliquées dans le 
strict respect des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. 
 
Réserve : 
       Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par la 
disposition contenue dans le paragraphe 1 de l'article 30; et il considère que les différends 
concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui ne peuvent pas être réglés 
par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne devaient être portés devant la Cour 
internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties. 
 

Israël 
Réserves : 
       1. Conformément à l'article 28 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes 
qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20. 
       2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, l'État d'Israël déclare par les présentes 
qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. 
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Koweït 
Réserves : 
       Avec des réserves à l'article 20 et de la disposition du paragraphe 1 de l'article 30 de la 
Convention. 
 

Luxembourg 
Déclaration interprétative: 
Article 1er 
       Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne reconnaît comme `sanctions légitimes' 
au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la Convention que celles qui sont admises tant au 
regard du droit national que du droit international." 
 

Maroc 21 
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification: 
       ..... 
       2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement du Royaume du 
Maroc déclare également qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe premier du même 
article. 
 

Mauritanie 
Réserves : 
       ARTICLE 20 
       "Le Gouvernement mauritanien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux 
termes de l'article 20 qui stipule : 
       1.  Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semble contenir des 
indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un 
État partie, il invite ledit État à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à 
lui faire part de ses observations à ce sujet. 
       2.  En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l'État partie 
intéressé et de tous autres renseignements pertinents don't il dispose, le Comité peut, s'il juge 
que cela se justifie, chargé un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête 
confifentielle et de lui faire rapport d'urgence. 
       3.  Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité 
recherche la coopération de l'État partie intéressé.  En accord avec cet État partie, l'enquête 
peut comporter une visite sur son territoire. 
       4. [A]près avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont 
soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces 
conclusions à l'État partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge 
appropriés compte tenu de la situation. 
       5.  Tous les travaux du Comité don't il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent 
article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la 
coopération de l'État partie.  Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en 
vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l'État partie intéressé, 
décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport 
annuel qu'il établit conformément à l'article 24. 
       ARTICLE 30 ALINÉA 1 
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       Tout différend entre deux ou plus des États parties concernant l'interprétation ou 
l'applicaociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.  Si, dans les six 
mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre 
d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le 
différend à la Cour Internationale de Justice en déposant une requête conformément au 
Statut de la Cour. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement mauritanien déclare 
qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1er dudit article qui 
établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la 
convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour 
Internationale de Justice." 
 

Monaco 
Réserve : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, de la Convention, la Principauté de 
Monaco déclare qu'elle ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de cet article. 
 

Nouvelle-Zélande 
Réserve : 
       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder à la victime d'un acte de 
torture l'indemnisation visée à l'article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la 
discrétion de l'Attorney-General de la Nouvelle-Zélande. 
 

Pakistan22 

Réserves formulées lors de la ratification: 
       Article 3 
       « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l’article 3 
s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition et 
aux étrangers. » 
       Article 8 
       « Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme 
constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière 
d’extradition. » 
       Articles 4, 6, 12, 13 et 16 
       « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que ces articles 
s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la 
Charia. » 
       Article 28 
       « En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 
20 confère au Comité. » 
       Article 30 
       « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié par le 
paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. » 
Réserve : 
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       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan réserve son droit de formuler 
les réserves voulues, de faire des déclarations et d’exposer son interprétation en ce qui 
concerne diverses dispositions de la Convention lorsqu’il ratifiera celle-ci. 
 

Panama 
       La République du Panama ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 
de l'article 30 de la Convention susmentionnée. 
 

Pays-Bas 
Déclaration concernant l'interprétation de l'article premier : 
       Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression 
"sanctions légitimes" au paragraphe 1 de l'article premier doit être entendue comme 
s'appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais 
également en vertu du droit international. 
 

Pologne 
Lors de la signature : 
       La République populaire de Pologne ne se considère par liée par l'article 20 de la 
Convention. 
       En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par le paragraphe 
1 de l'article 30 de la Convention. 
 

Qatar 23, 24 
       Réserves : 
       … l'État du Qatar : 
       1) retire partiellement sa réserve générale, tout en préservant une réserve limitée 
générale dans le cadre des articles 1 et 16 de la Convention, et 
       2) retire sa réserve au mandat du Comité contre la torture tel que stipulé aux articles 21 
et 22 de la Convention. 

République arabe syrienne 
Déclarations: 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, la 
République arabe syrienne ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la 
torture par l'article 20; 
       L'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention ne signifie nullement que la 
Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le 
cadre des dispositions de la Convention. 
 

République tchèque 11 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Lors de la signature : 
       Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, 
toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il jugera nécessaires. 
 

Saint-Siège 
Déclaration : 
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       "Le Saint-Siège considère la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants comme un instrument valable et adapté pour la lutte contre 
des actes qui constituent une atteinte grave à la dignité de la personne humaine.  L'Église 
catholique, à l'époque contemporaine, s'est constamment prononcé en faveur du respect 
inconditionnel de la vie elle-même, et a condamné sans équivoque 'tout ce qui constitue une 
violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique 
ou morale, les contraintes psychologiques' (Concile Vatican II, Constitution pastorale 
Gaudium et spes, 7 décembre 1965). 
       Le droit de l'Église (Code de droit canonique, 1981) et son catéchisme (Cathéchisme de 
l'Église catholoique, 1987) énumèrent et identifient clairement les comportements qui 
peuvent blesser l'intégrité physique ou morale de la personne, réprouvent leurs auteurs et 
appellent à l'abolition de tels actes.  Dans son dernier discours au Corps diplomatique, le 14 
janvier 1978, le Pape Paul VI, après avoir évoqué les tortures et les mauvais traitement 
pratiqués en divers pays sur des personnes, concluait ainsi: 'Comment l'Église ne prendrait-
elle pas une position sévère face à la torture et aux violences analogues infligées à la 
personne humaine?'. Le Pape Jean-Paul II n'a pas manqué, pour sa part, d'affirmer 'qu'il 
fallait appeler par son nom la torture' (Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er 
janvier 1980).  Il a exprimé sa profonde compassion pour ' les victimes de la torture' 
(Congrès mondial sur la pastorale des droits de l'homme, Rome, 4 juillet 1998), et en 
particulier pour les 'femmes torturées' (Message au Secrétaire général des Nations Unies, 1er 
mars 1993).  C'est dans cet esprit que le Saint Siège entend apporter son soutien moral et sa 
collaboration à la communauté internationale, afin de contribuer à l'élimination du recérant à 
la Convention au nom de l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège s'engage à l'appliquer 
dans la mesure où cela est compatible, en pratique, avec la nature particulière de cet État." 
 

Slovaquie 11 
 

Thaïlande 
Déclaration interprtative : 
       1.  En ce qui concerne le terme " torture " énoncé à l'article premier de la Convention, le 
Code pénal thaïlandais actuel ne contient aucune définition spécifique ni infraction 
particulière qui corresponde à ce terme, mais des dispositions comparables qui s'appliquent 
aux actes visés à l'article premier de la Convention. Le terme " torture " énoncé à l'article 
premier sera donc interprété conformément au Code pénal thaïlandais. 
       Le Royaume de Thaïlande amendera sa législation interne pour l'harmoniser avec 
l'article premier de la Convention dès que possible. 
 
       2.  Pour la même raison que celle énoncée au paragraphe précédent, l'article 4 de la 
Convention qui stipule que : “Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture 
constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de toute tentative 
de pratiquer la torture et de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une 
complicité ou une participation à l'acte de torture " sera interprété conformément au Code 
pénal thaïlandais actuel. 
       Le Royaume de Thaïlande amendera sa législation interne pour l'harmoniser avec 
l'article 4 de la Convention dès que possible. 
       3.  Pour le Royaume de Thaïlande, l'article 5 de la Convention qui stipule que "Tout 
État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître 
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des infractions visées à l'article 4" signifie que la compétence énoncée à l'article 5 sera 
établie conformément au Code pénal thaïlandais actuel. 
       Le Royaume de Thaïlande amendera sa législation interne pour l'harmoniser avec 
l'article 5 de la Convention dès que possible. 
 
Réserve: 
       Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 de 
la Convention. 
 

Togo 
       "Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler, lors de la 
ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires." 
 

Tunisie 
Lors de la signature : 
       "... Le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler à un stade ultérieur toute 
réserve ou déclaration qu'il jugera nécessaire, notamment au sujet des articles 20 et 21 de 
ladite Convention." 
 
Lors de la ratification : 
       [Le Gouvernement tunisien] confirme que les réserves dont le Gouvernement tunisien a 
fait état lors de la signature de la Convention le 26 août 1987 ont été entièrement levées. 
 

Turquie 
Lors de la ratification : 
Réserve : 
       Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la 
Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article. 
 

Ukraine 15 
 

Zambie 25 

 
 

Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 
 

Allemagne 
23 janvier 2001 
Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve émise 
par le Gouvernement du Qatar concernant la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.  De l'avis du Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne, la réserve relative à la compatibilité entre les termes de la Convention 
et les préceptes de la loi et de la religion musulmanes jette le doute sur la volonté du Qatar 
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de respecter les obligations auxquelles il est tenu par la Convention.  Le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne considère donc que cette réserve est incompatible avec le 
but et l'objet de la Convention. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection 
à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
la République fédérale d'Allemagne et le Qatar. 
 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les 
réserves formulées par la République islamique du Pakistan le 23 juin 2010 ayant trait aux 
articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que [les réserves 
formulées par la République islamique du Pakistan] soumettent l’application des articles 3, 
4, 6, 12, 13 et 16, qui sont des dispositions fondamentales de la Convention [contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants], à un système de normes 
internes dont la teneur n’est pas précisée, faisant planer un doute sur la mesure dans laquelle 
la République islamique du Pakistan accepte d’être liée par les obligations qui découlent de 
la Convention et suscitant de sérieuses craintes quant à sa détermination à s’en acquitter. 
Ces réserves sont donc considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la 
Convention, et par conséquent contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne objecte aux 
réserves susmentionnées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la 
Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre 
la République fédérale d’Allemagne et la République islamique du Pakistan. 
 

Australie 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement australien a examiné les réserves de la République islamique du 
Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants et formule les objections ci-après au nom de l’Australie : 
       Le Gouvernement australien estime que les réserves de la République islamique du 
Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention). 
       Le Gouvernement australien rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il a été 
codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit la formulation d’une 
réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité. 
       Il est dans l’intérêt commun des États qui ont choisi de devenir partie à un traité que 
toutes les parties en respectent l’objet et le but, les États devant être prêts à procéder aux 
éventuelles modifications législatives nécessaires pour se conformer aux obligations que 
leur imposent les traités. 
       Le Gouvernement australien estime en outre que, par ses réserves, la République 
islamique du Pakistan vise à subordonner l’application de la Convention aux dispositions de 
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son droit interne général qui sont en vigueur.  Par conséquent, on ignore donc la mesure 
dans laquelle elle s’estime liée par les obligations de la Convention, ce qui suscite des 
craintes quant à son attachement à l’objet et au but de celle-ci. 
       Le Gouvernement australien considère que les réserves à la Convention sont régies par 
le principe général de l’interprétation des traités énoncé à l’article 27 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de 
son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. 
       Pour toutes ces raisons, le Gouvernement australien objecte aux réserves 
susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention tout en 
exprimant l’espoir qu’elle les retirera. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre 
l’Australie et la République islamique du Pakistan. 
 

Autriche 
24 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par la République 
islamique du Pakistan lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       Le Gouvernement autrichien estime qu’en voulant exclure l’application des dispositions 
de la Convention jugées incompatibles avec la Constitution du Pakistan, la charia et 
certaines lois nationales, la République islamique du Pakistan formule des réserves d’une 
portée générale et indéterminée et ne permet pas aux autres États parties de savoir 
précisément dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations énoncées dans la 
Convention. 
       En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que les réserves formulées par 
la République islamique du Pakistan au sujet des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont 
incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et fait objection à ces réserves. 
       Ces objections ne font toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
entre l’Autriche et la République islamique du Pakistan. 
 
31 janvier 2013 
À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de la ratification : 
       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par les Émirats arabes unis 
lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. 
Le Gouvernement autrichien considère qu’en se référant au droit national pour ce qui est de 
l’article premier de la Convention, les Émirats arabes unis ont formulé une réserve de portée 
générale et indéterminée qui ne définit pas clairement, pour les autres États parties à la 
Convention, dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations 
découlant de la Convention. 
Le Gouvernement autrichien estime en conséquence que la réserve formulée par les Émirats 
arabes unis à propos de l’article premier est incompatible avec l’objet et le but de la 
Convention et il y fait objection. 
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et les 
Émirats arabes unis. 
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Belgique 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
 
       “La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Pakistan lors de son 
adhésion le 23 juin 2010 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants.  Cette convention a pour but d’accroître l’efficacité de la 
lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
dans le monde entier. 
       Le caractère vague et général des réserves formulées par le Pakistan à l’égard des 
articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants peut contribuer à saper les bases des traités internationaux 
relatifs aux droits de l’homme. 
       Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions de la 
Convention à leur compatibilité avec la Sharia islamique et/ou la législation en vigueur au 
Pakistan.  Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations de la Convention 
que le Pakistan entend respecter et crée un doute sur le respect par le Pakistan de l’object et 
du but du Convention. 
       Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels 
elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements 
législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités. 
       La Belgique constate par ailleurs que ces réserves portent sur des dispositions 
fondamentales de la Convention. 
       Subséquemment, la Belgique considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet 
et le but de celle-ci. 
       La Belgique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la 
Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le 
but d’un traité n’est pas permise (article 19 (c)). 
       En outre, l’Article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités prescrit 
qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-
exécution d’un traité. 
       En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Pakistan 
à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en 
vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Pakistan.” 
 
 

Canada 
27 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       « Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
dans lesquelles le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que : 
       les dispositions des articles 4, 6, 12, 13 et 16 « sont appliquées dans la mesure où elles 
ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia ». 
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       Le Gouvernement du Canada considère qu’une réserve qui consiste en une référence 
d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constitue, en 
réalité, une réserve d’une portée générale et indéterminée. Une telle réserve a pour effet de 
rendre impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par la 
Convention qu’elle vise à introduire, et empêche les autres États parties à la Convention de 
connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues 
par la Convention. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le 
contexte de traités liés aux droits de l’homme. 
       Le Gouvernement du Canada constate que les réserves susmentionnées formulées par le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des 
dispositions clés de la Convention et visent à exclure les obligations découlant de ces 
dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, et donc contraires à 
l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Le 
Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées 
par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité de la 
Convention entre le Canada et la République islamique du Pakistan. » 
 

Danemark 
4 octobre 2001 
Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : 
       Le Gouvernement danois a examiné la teneur de la réserve à la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants formulée par le 
Gouvernement botswanais. La réserve se réfère à la législation en vigueur au Botswana 
concernant la définition de la torture et, partant, le champ d'application de la Convention. En 
l'absence d'autres précisions, le Gouvernement danois considère que la réserve fait douter de 
la volonté du Botswana de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la 
Convention et qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Pour ces 
motifs, le Gouvernement danois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement 
botswanais. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son 
intégralité entre le Botswana et le Danemark, sans que la réserve produise ses effets à l'égard 
du Botswana. 
 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné les réserves formulées par le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par la République islamique 
du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, qui subordonnent le 
respect de ces dispositions essentielles à leur conformité à la charia et à la Constitution 
pakistanaise et d’autres textes de droit pakistanais, font douter que la République islamique 
du Pakistan se considère liée par les obligations découlant de la Convention et suscitent des 
inquiétudes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention. 
       Le Gouvernement danois tient à rappeler que le droit international coutumier tel qu’il 
est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités n’admet pas les réserves 
incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. 
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       Considérant donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le 
but de la Convention, le Gouvernement danois estime qu’elles sont irrecevables et sans effet 
en droit international. 
       En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves susmentionnées 
formulées par le Gouvernement pakistanais, sans préjudice de l’entrée en vigueur intégrale 
de la Convention entre la République islamique du Pakistan et le Danemark. 
       Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement pakistanais de revenir sur les 
réserves qu’il a formulées à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumainsou dégradants. 
 

Espagne 
13 décembre 1999 
Eu égard à la déclaration au paragraphe 1 de l’article 14 formulée par le Bangladesh lors de 
l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette déclaration constitue en 
réalité une réserve, puisqu'elle tend à vider de leur effet juridique certaines dispositions de la 
Convention ou à en modifier la portée.  La réserve ainsi émise en se référant de manière 
générale au droit interne du Bangladesh sans en préciser le contenu, laisse les autres États 
parties dans le doute quant à la mesure de l'engagement que prend la République populaire 
du Bangladesh en ratifiant la Convention. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve du Gouvernement de la 
République populaire du Bangladesh est incompatible avec l'objet et le but de ladite 
Convention au regard de laquelle les dispositions relatives à la réparation et à 
l'indemnisation des victimes de tortures constituent des facteurs essentiels de la réalisation 
concrète des engagements auxquels sont tenus les pays de par leur adhésion. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à cette réserve 
du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relative à la Convention contre 
la torture et autres peines et traitements cruels inhumains ou dégradants concernant son 
article 14 1). 
       Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume 
d'Espagne et la République populaire du Bangladesh. 
 
14 mars 2000 
Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée le 11 janvier 
2000 par l'État du Qatar à l'égard des dispositions de la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant toute interprétation qui ne 
soit pas conforme aux préceptes de la loi et de la religion islamiques. Le Gon raison de sa 
référence générale et imprécise à la loi et à la religion islamiques, peut faire douter les autres 
États parties que l'État du Qatar tienne les engagements qui lui incombent au titre de la 
Convention.   Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que cette réserve formulée 
par le Gouvernement de l'État du Qatar, réserve qui porte sur la totalité de la Convention à 
partir d'une base imprécise telle que la référence très générale à la loi islamique, est 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention dont elle limite sérieusement, voire 
empêche, l'application. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne élève une 
objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar à l'égard de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
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       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
le Gouvernement espagnol et l'État du Qatar. 
 
28 juin 2011 
Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement espagnol a examiné les réserves présentées par le Pakistan au 
moment de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 dudit instrument. 
       Le Gouvernement espagnol estime que ces articles comportent des droits et des 
garanties essentiels à la réalisation de l’objectif et du but de la Convention. Les réserves 
formulées par le Pakistan, en subordonnant l’application des articles de la Convention à leur 
conformité aussi bien avec la législation interne en matière d’extradition qu’avec sa 
constitution et les lois de la charia, auxquelles il est fait référence de manière générale sans 
préciser leur contenu, ne permettent pas de connaître le degré d’engagement du Pakistan en 
faveur de la réalisation de l’objet et du but de la Convention. D’autre part, elles 
contreviennent au principe du droit international coutumier, selon lequel un État ne peut 
faire dépendre le respect d’obligations internationales volontairement assumées de la simple 
application de normes de droit interne, quelle que soit leur nature. Ces réserves, telles 
qu’elles sont formulées, ne permettent en aucun cas d’annuler les effets juridiques des 
obligations dérivées des dispositions correspondantes de la Convention. 
       En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection aux réserves formulées à 
propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
susmentionnée entre l’Espagne et le Pakistan. 
 

États-Unis d'Amérique 
29 juin 2011 
Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection aux réserves formulées par 
le Pakistan au sujet de la Convention contre la torture, en particulier les articles 3, 4, 6, 12, 
13 et 16 de la Convention, qui portent sur le non-refoulement, l’incrimination des actes 
constitutifs de torture, l’arrestation des personnes soupçonnées d’avoir commis un acte de 
torture, les enquêtes à mener lorsqu’il y a des allégations sérieuses de torture, le droit pour 
quiconque prétend avoir été soumis à la torture de porter plainte devant les autorités 
compétentes et de voir sa cause examinée et les mesures prises pour assurer la protection du 
plaignant et des témoins, et la prévention des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. D’autre part, le Pakistan a choisi de ne pas prendre part à la procédure d’enquête 
du Comité prévue à l’article 20. Le fait que le Pakistan ait émis des réserves et sa décision 
de ne pas coopérer à la procédure d’enquête prévue à l’article 20 sont particulièrement 
préoccupants car ils masquent la mesure dans laquelle le Pakistan entend modifier les 
obligations de fond que lui fait la Convention et empêche le Comité de procéder à une 
enquête si celui-ci reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des 
indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement. Par conséquent, les 
États-Unis considèrent que toutes les réserves formulées par le Pakistan au sujet des articles 
3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Cette 
objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et 
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le Pakistan. Les articles susmentionnés s’appliquent entre nos deux États, sauf dans la 
mesure prévue par les réserves formulées par le Pakistan. 
 

Finlande 
27 février 1996 
Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis 
d'Amérique lors de la ratification : 
       Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son 
contenu n'indique pas clairement aux autres parties à la Convention dans quelle mesure 
l'État auteur de la réserve s'engage en ratifiant la Convention et en conséquence laisse planer 
une doute sur l'engagement dudit État d'exécuter ses obligations aux termes de la 
Convention. Le Gouvernement finlandais estime aussi qu'une telle réserve reste soumise au 
principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les 
dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. 
       C'est pourquoi le Gouvernement finlandais formule une objection à la réserve faite par 
les États-Unis à l'article 16 de la Convention (voir réserve I.1) À cet égard, le Gouvernement 
finlandais se réfère aussi à l'objection qu'il a formulée à la réserve faite par les États-Unis en 
ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir 
sous "Objections" au chapitre IV.4]. 
       Le Gouvernement finlandais estime en outre que les déclarations interprétatives faites 
par les États-Unis ne libèrent pas les États-Unis de leur obligation, en tant que partie à la 
Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge. 
 
 
13 décembre 1999 
Eu égard à la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur de la déclaration faite par le 
Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14 de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
et note que cette déclaration constitue une réserve dans la mesure où elle semble modif Une 
réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser son contenu ne 
définit pas clairement pour les autres parties à la Convention la portée de l'engagement 
souscrit par l'État réservataire en ce qui concerne la Convention et peut donc susciter des 
doutes quant à l'engagement de l'État réservataire de s'acquitter de ses obligations au titre de 
la Convention.  De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est assujettie en 
outre au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut 
invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses 
obligations conventionnelles. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve 
susmentionnée formulée par le Gouvernement du Bangladesh au sujet du paragraphe 1 de 
l'article 14.  Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le 
Bangladesh et la Finlande.  La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que le 
Bangladesh bénéficie desdites réserves. 
 
16 janvier 2001 
Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné la réserve émise par le Gouvernement du Qatar 
concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui soit incompatible avec 
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les préceptes du droit islamique et de la religion islamique. Le Gouvernement finlandais fait 
observer qu'une réserve mentionnant de façon générale le droit national sans en préciser le 
texte n'indique pas clairement aux autres conséquence susciter des doutes quant à 
l'engagement dudit État à s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose. De l'avis du 
Gouvernement finlandais, une telle réserve est assujettie au principe général selon lequel 
une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-
exécution d'un traité. 
       Le Gouvernement finlandais fait égaleme'elle a un caractère aussi général, jette le doute 
sur la volonté du Qatar de respecter l'objet et le but de la Convention, et souhaiterait rappeler 
que, selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec 
l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. 
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement 
du Qatar.  Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention 
entre le Qatar et la Finlande.  La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que 
le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée. 
 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement finlandais se félicite de la ratification de la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la République 
islamique du Pakistan. Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné la teneur des 
réserves relatives aux articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention formulées par 
la République islamique du Pakistan au moment de sa ratification. 
       Le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan se réserve le 
droit d’appliquer les dispositions de l’article 3 de façon qu’elles soient conformes aux 
dispositions de ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers et les dispositions des 
articles 4, 6, 12, 13 et 16 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la 
Constitution pakistanaise et des lois de la charia. 
       Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à 
la législation nationale sans spécifier sa teneur n’indique pas clairement aux autres parties au 
Pacte la mesure dans laquelle l’État exprimant la réserve s’engage à respecter le Pacte et 
suscite de sérieux doutes quant à l’engagement de l’État exprimant des réserves à s’acquitter 
de ses obligations en vertu du Pacte. Ces réserves sont en outre subordonnées au principe 
général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les 
dispositions de sa législation interne pour justifier le non-respect de ses obligations 
découlant d’un traité. 
       Les réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 visent à limiter les obligations essentielles 
de la République islamique du Pakistan en vertu de la Convention et soulèvent desérieux 
doutes quant à l’engagement de la République islamique du Pakistan en faveur de l’objet et 
du but de la Convention. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu de 
l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités et du droit international 
coutumier, une réserve contraire à l’objet et au but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans 
l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient 
respectés quant à leur objet et à leur but et que les États soient prêts à procéder à tous les 
changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités. 
       En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par 
la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la 
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Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre 
la République islamique du Pakistan et la Finlande. La Convention deviendra donc effective 
entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan ne puisse invoquer ses 
réserves. 

France 
30 septembre 1999 
Eu égard à la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement de la France note que la déclaration émise par le Bangladesh 
constitue une véritable réserve puisqu'elle vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de 
certaines dispositions du traité.  Une réserve qui consiste en une référence générale au droit 
interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties dans quelle 
mesure l'État qui en est l'auteur s'engage en ratifiant la Convention.  Le Gouvernement de la 
France estime la réserve du Bangladesh incompatible avec l'objet et le but du Traité, au 
regard desquels les dispositions relatives à la préparation et à l'indemnisation des victimes 
d'actes de torture, qui assurent l'efficacité et la réalisation concrète des engagements 
conventionnels, sont essentielles et formule en conséquence une objection à la réserve à 
l'article 14 paragraphe 1 du Bangladesh. Ladite objection ne s'oppose pas à l'entrée en 
vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la France". 
 
24 janvier 2001 
Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné avec attention la réserve faite 
par le Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et les autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 qui écarte toute 
interprétation de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi islamique 
et de la religion islamique.  La réserve, qui vise à faire prévaloir dans une mesure 
indéterminée le droit et la pratique internes sur la Convention est de portée générale. Son 
énoncé conduit à vider de son contenu l'engagement du Qatar et rend impossible toute 
appréciation par les autres États parties. 
       Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République française oppose une 
objection. 
 
24 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
      « Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, de la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       S’agissant des réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, la France estime qu’en visant à 
exclure l’application de dispositions de la Convention dans la mesure où elles seraient 
contraires ou non conformes aux lois relatives à l’extradition et aux étrangers ou à la 
Constitution du Pakistan et à la Charia, la République islamique du Pakistan a formulé des 
réserves qui revêtent une portée générale et indéterminée.  En effet, ces réserves sont vagues 
car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées.  Dès lors, elles ne 
permettent pas aux autres États parties d’apprécier la portée de l’engagement de la 
République islamique du Pakistan et notamment leur compatibilité avec l’objet et le but de 
la Convention. 
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       Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux 
réserves formulées par la République islamique du Pakistan.  Cette objection ne s’oppose 
cependant pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Pakistan. » 
 

Grèce 
22 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées par 
la République islamique du Pakistan à l’égard de l’article 3, disposition essentielle de la 
Convention, par lesquelles elle soumet l’application de l’article à ses lois relatives à 
l’extradition et aux étrangers sans en préciser la teneur, est incompatible avec l’objet et le 
but de la Convention. 
       De plus, le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves 
formulées à l’égard des articles 4, 12, 13 et 16, qui font référence de façon générale aux 
dispositions de la Constitution du Pakistan et à la charia, ne précisent pas la portée des 
dérogations qu’elles établissent et sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. 
       C’est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique s’oppose aux réserves 
susmentionnées de la République islamique du Pakistan. 
       Cette objection ne devrait toutefois pas empêcher l’entrée en vigueur de la Convention 
entre la Grèce et la République islamique du Pakistan. 
 

Hongrie 
 28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       S’agissant des réserves formulées par la République islamique du Pakistan : 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 concernant les articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 
28 et 30 de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la mise en œuvre des 
réserves visant à supprimer le devoir de l’État réservataire de s’acquitter d’obligations 
vitales lui incombant en vertu de la Convention formulées par la République islamique du 
Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13 et 16 de la Convention empêcherait le pays 
d’atteindre l’objectif de la Convention, qui est de protéger les entités de la torture et d’autres 
traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et de rendre plus efficace la lutte 
contre ces violations des droits de l’homme. En conséquence, conformément à l’alinéa c) de 
l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est un traité et une norme 
coutumière, ces réserves ne sont pas autorisées car elles sont incompatibles avec l’objet et le 
but de la Convention. 
       Afin de justifier sa volonté d’exclure les conséquences juridiques de certaines 
dispositions de la Convention, la République islamique du Pakistan a mentionné, dans les 
réserves qu’elle a formulées à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, le caractère 
incompatible de ces dispositions avec sa législation nationale. Le Gouvernement de la 
République de Hongrie rappelleque, conformément à l’article 27 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, qui est un traité et une norme coutumière, l’État partie à un 
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accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le 
fait qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu d’un traité. 
       La République islamique du Pakistan se réfère, dans les réserves susmentionnées, à la 
charia et à son droit interne, indiquant qu’ils peuvent affecter l’application de la Convention. 
Elle ne mentionne toutefois pas la teneur exacte de cette législation. Il s’ensuit qu’il est 
impossible de clairement définir l’importance que l’État réservataire accorde aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux 
réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 s’agissant des 
articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16. 
       Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République 
de Hongrie et la République islamique du Pakistan. 
 

Irlande 
23 juin 2011 
Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la 
République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       Le Gouvernement irlandais note que la République islamique du Pakistan subordonne 
l’application des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 à la Constitution pakistanaise, au droit interne 
et à la charia. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve consistant en une référence 
générale à la Constitution ou au droit interne de l’État réservataire ou au droit religieux peut 
faire douter de l’engagement de cet État de s’acquitter des obligations que lui impose la 
Convention. Le Gouvernement irlandais est d’avis que des réserves générales de cette nature 
sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et risquent de compromettre le 
fondement du droit international des traités. 
       En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aux réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre 
l’Irlande et la République islamique du Pakistan. 
 

Italie 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la 
République islamique du Pakistan lors de sa ratification à la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant ses articles 3, 4, 6, 
12, 13 et 16. 
       Le Gouvernement italien note que les articles susmentionnés sont subordonnés à une 
réserve générale qui renvoie aux dispositions des législations existantes en République 
islamique du Pakistan. 
       Le Gouvernement italien est d’avis qu’en l’absence de nouvelles précisions, ces 
réserves font naître des doutes quant à la volonté de la République islamique du Pakistan de 
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respecter l’objet et le but de la Convention et tient à rappeler que le droit international 
coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, n’admet 
pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. Il est de l’intérêt commun des 
États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient 
respectés par toutes les Parties, et que les États soient disposés à procéder aux modifications 
législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces 
traités. 
       En conséquence, le Gouvernement italien objecte aux réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la 
Convention entre l’Italie et la République islamique du Pakistan. 
 

Lettonie 
29 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves 
formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 
16, 28 et 30 de la Convention lors de sa ratification. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que les réserves émises par la 
République islamique du Pakistan visent à limiter les effets de l’application de la 
Convention. 
       De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie constate que les réserves 
exprimées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 
de la Convention, qui en constituent l’objet et le but, subordonnent ces dispositions au 
régime de son droit interne. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu’aux termes de l’article 27 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État partie ne peut invoquer les 
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité international. 
       Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle également que le droit 
international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et en 
particulier en son article 19 c), dispose qu’une réserve incompatible avec l’objet et le but 
d’un traité n’est pas valide. 
       Il s’ensuit que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard 
des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention soulèvent la question de savoir si la 
République islamique du Pakistan appliquera la Convention conformément à son objet et à 
son but. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux 
réserves émises par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4,6, 12, 13 
et 16 de la Convention. 
       Néanmoins, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Ainsi, la 
Convention prendra effet sans que la République islamique du Pakistan ne puisse se 
prévaloir de ses réserves. 
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Luxembourg 
6 avril 2000 
Eu égard à la réserve formulée parformulée par Qatar lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a examiné la réserve faite par le 
Gouvernement de l’État du Qatar à [la Convention] à toute interprétation incompatible avec 
les préceptes de la loi islamique et de la religion islamique. Le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg considère que cette réserve, en se référant de manière générale, et à 
la loi et à la religion islamiques, sans préciser son contenu, pose des doutes aux autres États 
Parties sur le degré jusqu'auquel l'État du Qatar s'engage à respecter la Convention. Le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg estime que ladite réserve du 
Gouverrnement de l'État du Qatar est incompatible avec l'objet et la finalité de la 
Convention mentionnée, car elle se réfère à la totalité de celle-ci et limite sérieusement ou, 
même, exclut son application sur une base peu définie, comme c'est le cas de la référence 
globale à la loi islamique. Par conséquent, le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg objecte à la réserve mentionnée faite par le Gouvernement de l'État du Qatar à  
[la Convention]. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention 
entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'État du Qatar". 
 

Norvège 
18  janvier 2001 
Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion : 
       De l'avis du Gouvernement norvégien, l'alinéa a) de la réserve, en raison de son 
caractère illimité et mal défini, est contraire à l'objet et au but de la Convention, et par 
conséquent inadmissible selon les règles bien établies du droit des traités. Le Gouvernement 
norvégien fait donc objection à l'alinéa a) de la réserve. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans 
son intégralité entre le Royaume de Norvège et le Qatar.  La Convention prendra donc effet 
entre les deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée. 
 
18  janvier 2001 
Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification : 
       Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve formulée par le 
Gouvernement de la République du Botswana au moment de ratifier la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       La réserve faisant référence à la Constitution de la République du Botswana sans autres 
précisions sur ce que prévoit la disposition invoquée, il n'est pas possible aux autres Parties 
à la Convention de juger des effets de la réserve. En outre, comme la réserve concerne une 
des dispositions fondamentales de la Convention, le Gouvernement norvégien est d'avis 
qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention. Il fait donc objection à la réserve 
formulée par le Gouvernement botswanais. 
       Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité 
entre le Royaume de Norvège et la République du Botswana. La Convention devient donc 
applicable entre la Norvège et le Botswana, sans que la réserve produise ses effets à l'égard 
du Botswana. 
 
29 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
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       Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par la République 
islamique du Pakistan lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement norvégien estime 
que les réserves faites aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont si étendues qu’elles sont 
contraires à l’objet et au but de la Convention. En conséquence, il objecte aux réserves 
formulées par la République islamique du Pakistan, sans préjudice de l’entrée en vigueur de 
la Convention entre le Royaume de Norvège et la République islamique du Pakistan. Celle-
ci prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan 
puisse se prévaloir des réserves susmentionnées. 
 

Pays-Bas 
26 février 1996 
Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis 
d'Amérique lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère la réserve faite par les États-
Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 16 de la [Convention] comme incompatible 
avec l'objet et le but de la Convention, au regard desquels l'obligation énoncée à l'article 16 
est essentielle. En outre, la manière dont les dispositions de la Constitution des États-Unis 
d'Amérique touche les obligations énoncées dans la Convention n'apparaît pas clairement. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à ladite réserve. 
Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des 
Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations 
interprétatives ci-après n'ont aucun impact sur les obligations des États-Unis d'Amérique en 
application de la Convention; 
       II. 1a Cette déclaration interprétative semble limiter la portée de la définition de la 
torture qui figure à l'article 1 de la Convention. 
       1d. Cette déclaration interprétative réduit la responsabilité continue des agents de l'État 
du fait de leurs subordonnés. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve sa position en ce qui concerne les 
déclarations interprétatives II.1b, 1c et 2, leur libellé n'étant pas suffisamment clair. 
 
19 janvier 2001 
Eu égard à la réserve fatie par le Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve relative au droit 
national du Qatar, par laquelle l'État cherche à limiter ses responsabilités dans le cadre de la 
Convention en invoquant la législation nationale, peut jeter le doute sur la volonté de cet 
État de respecter l'objet et le but de la Convention et contribue en outre à sapers l'intérêt 
commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant 
à leur objet et à leur but, par toutes les parties. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée 
par le Gouvernement du Qatar. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
le Royaume des Pays-Bas et le Qatar. 
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Pologne 
3 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le  10 décembre 1984 à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 
28 et 30 de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne considère que l’application des réserves 
formulées par la République islamique du Pakistan visant à décharger l’État qui les a 
formulées des obligations énoncées dans la Convention à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 
et 16 rendrait impossible la réalisation de l’objectif de la Convention, qui est de protéger les 
entités contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et 
d’accroître l’efficacité de la lutte contre ces violations des droits de l’homme. En 
conséquence, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités, qui constitue une disposition conventionnelle et une règle coutumière, ne 
sont pas admissibles les réserves qui sont incompatible avec l’objet et le but de la 
Convention. 
       Afin de justifier sa volonté d’exclure les conséquences juridiques de certaines 
dispositions de la Convention, la République islamique du Pakistan a soulevé dans les 
réserves à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 l’incompatibilité de ces dispositions avec 
son droit interne. Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle qu’aux termes de 
l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui constitue une disposition 
conventionnelle et une règle coutumière, l’État partie ne peut invoquer les dispositions de 
son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. 
       La République islamique du Pakistan se réfère dans les réserves susmentionnées à la 
charia et à son droit interne en déclarant qu’ils pourraient avoir des incidences sur 
l’application de la Convention. Toutefois, elle ne précise pas le contenu de ces lois et 
législations. En conséquence, il est impossible de définir clairement dans quelle mesure 
l’État qui a formulé ces réserves a accepté les obligations de la Convention. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne émet une objection aux 
réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 à propos des 
articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la 
République de Pologne et la République islamique du Pakistan. 
 

Portugal 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 
décembre 1984. 
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la 
République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont des réserves 
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qui visent à assujettir l’application de la Convention à sa Constitution, à sa législation 
intérieure et/ou à la charia, limitant de manière unilatérale la portée de la Convention et 
contribuant à saper les fondements du droit international. 
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un 
État limite ses responsabilités en vertu de la Convention internationale contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en invoquant sa Constitution, 
sa législation intérieure et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement 
dudit État à l’égard de l’objet et du but de la Convention, dans la mesure où ces réserves 
risquent de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à l’objet 
et au but de la Convention. 
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient 
prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations 
en vertu des traités. 
       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit 
international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée. 
       En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux 
réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan eu égard aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 
décembre 1984. 
       Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan. 
 

République tchèque 
20 juin 2011 
       La République tchèque estime que, si elles étaient appliquées, les réserves formulées 
par le Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13 et 16 de la Convention auraient pour 
effet de restreindre et d’affaiblir la notion d’interdiction universelle de la torture, ce qui est 
incompatible avec l’objet et le but du traité. De plus, le fait que le Pakistan justifie ses 
réserves aux articles 4, 6, 12, 13 et 16 en se prévalant de son droit interne est, selon la 
République tchèque, inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à 
l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, ces réserves, qui se 
réfèrent à des notions telles que « Constitution du Pakistan » et « Charia » et la réserve à 
l’article 3 qui renvoie à des notions telles que « les dispositions de ses lois relatives à 
l’extradition et aux étrangers », sans en préciser la teneur, n’indiquent pas précisément aux 
autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État auteur d’une réserve a accepté 
les obligations découlant de la Convention. 
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour honorer leurs 
obligations au titre de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la 
Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne 
sont pas autorisées. 
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       La République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par 
le Pakistan à la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la 
Convention entre la République tchèque et le Pakistan. La Convention entre en vigueur dans 
son intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve. 
 

Royaume-Uni 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :  
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a 
examiné les réserves que le Gouvernement du Pakistan a formulées le 23 juin 2010 à l’égard 
de la Convention [contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants] et qui se lisent comme suit : 
       1.  Article 3 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que 
l’article 3 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à 
l’extradition et aux étrangers. 
       2.  Article 8 – Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la 
Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec les autres États 
parties en matière d’extradition. 
       3.  Articles 4, 6, 12, 13 et 16 – Le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan déclare que ces articles s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à 
la Constitution du Pakistan et à la charia. 
       4.  Article 28 – En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le 
Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la 
compétence que l’article 20 confère au Comité. 
       5.  Article 30 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime 
pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. 
       De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement définir pour les autres États 
parties à la Convention dans quelle mesure l’État auteur a accepté les obligations découlant 
de la Convention. Ce n’est pas le cas des réserves qui consistent à faire des références 
générales à une disposition constitutionnelle, à une loi ou à un système de droit sans en 
préciser la teneur. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves formulées par le 
Gouvernement du Pakistan concernant les articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16. 
       Le Royaume-Uni reverra sa position selon que le Gouvernement du Pakistan modifiera 
ou retirera les réserves qu’il a formulées à la Convention. 
 

Slovaquie 
23 juin 2011 
Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       La République slovaque a examiné les réserves ci-après faites par la République 
islamique du Pakistan lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 : 
       « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l’article 3 
s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition et 
aux étrangers. 
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       Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme 
constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière 
d’extradition. 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que [les] articles [4, 
6, 12, 13 et 16] s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du 
Pakistan et à la charia. 
       En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 
20 confère au Comité. 
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié par le 
paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. » 
       La République slovaque considère que les réserves aux articles 4, 6, 12, 13 et 16 de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
subordonnent l’application de la Convention à la charia islamique. Elle considère de plus 
que les réserves à l’article 3 de la Convention comme incompatible avec l’objet et le but de 
celle-ci. 
       Du fait de ces réserves, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la République 
islamique du Pakistan se considère liée par les obligations énoncées dans la Convention 
quant à son attachement à l’objet et au but de celle-ci. 
       Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités 
auxquels elles ont choisi de devenir partie, dans leur objet et dans leur but, et que les États 
soient prêts à modifier leur législation pour exécuter leurs obligations conventionnelles. 
       La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel que codifié 
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier à l’alinéa c) de l’article 
19 de celle-ci, interdit les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. La 
République slovaque formule donc une objection aux réserves faites par la République 
islamique du Pakistan aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention. 
       Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la 
République slovaque et la République islamique du Pakistan, sans que cette dernière puisse 
se prévaloir de ses réserves. 
 

Suède 
27 février 1996 
Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis 
d'Amérique lors de la ratification : 
       En ce qui concerne les réserves, déclarations interprétatives et déclarations faites par les 
États-Unis d'Amérique au sujet de ladite Convention, le Gouvernement suédois rappelle les 
objections qu'il a formulées aux réserves faites par les États-Unis d'Amérique en ce qui 
concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir sous 
"Objections" au chapitre IV.4]. Les raisons qui motivaient ces objections s'appliquent à la 
réserve que font maintenant les États-Unis en ce qui concerne l'article 16 [réserve I 1)] de 
[ladite Convention]; 
       Le Gouvernement suédois formule donc une objection à cette réserve. Pour le 
Gouvernement suédois, les déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique 
ne libèrent pas les États-Unis d'Amérique de leur obligation, en tant que partie à la 
Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge. 
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14 décembre 1999 
Eu égard à la déclaration au paragraphe 1 de l’article 14 formulée par le Bangladesh lors de 
l’adhésion : 
       À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que, selon un principe bien établi du 
droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant 
l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si 
elle constitue ou non une réserve au traité.  Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en 
l'absence d'éclaircissements, que la déclaration faite par le Gouvernement du Bangladesh 
constitue en substance une réserve à la Convention. 
       Le Gouvernement suédois note que ledit article de la Convention est assujetti à une 
réserve générale renvoyant aux lois et règlements en vigueur dans le pays. 
       Le Gouvernement suédois considè'objet et au but de la Convention et il rappelle que, 
selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et 
le but d'un traité ne sont pas autorisées. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États 
soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour 
exécuter leurs obligations en vertu de ces traités. 
       Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la déclaration susmentionnée 
faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       La présente objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention, dans son 
intégralité, entre le Bangladesh et la Suède.  La Convention produira donc ses effets entre 
les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de sa déclaration. 
 
27 avril 2000 
Eu égard aux réserves par le Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné les réserves que le Gouvernement qatarien a faites 
au moment où il a adhéré à la [Convention], à propos de la compétence du Comité et de 
l'interprétation des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes 
du droit islamique et la religion musulmane. 
       Le Gouvernement suédois estime que cette dernière réserve générale, qui ne dit pas 
clairement à quelles dispositions de la Convention elle s'applique ni dans quelle mesure elle 
vise à déroger à ces dispositions, oblige à s'interroger sur l'attachement du Qatar à l'objet et 
au but de la Convention. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils 
ont choisi d'être parties soient respectés dans leur but et dans leur objet et qu'ils soient 
disposés à entreprendre toutes les démarches lelon le droit coutumier, tel que la Convention 
de Vienne sur le droit des traités l'a codifié, une réserve incompatible avec l'objet et le but 
d'une convention ne peut être autorisée. Le Gouvernement suédois élève donc des objections 
contre la réserve générale susmentionnée du Gouvernement qatarien concernant la 
[Convention]. 
       Cela n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'État du Qatar et le 
Royaume de Suède, mais sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée. 
 
2 octobre 2001 
Eu égard à la réserve formulée par le Botswana  lors de la ratification : 
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       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve que le Botswana a formulée au moment 
de ratifier la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants au sujet de l'article premier de la Convention. 
       Le Gouvernement suédois note que l'article premier de la Convention fait l'objet d'une 
réserve générale se référant à des dispositions de la législation en vigueur au Botswana. Or, 
l'article premier de la Convention dispose, dans son paragraphe 2, que la définition de la 
torture donnée au paragraphe 1 du même article « est sans préjudice de tout instrument 
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de 
portée plus large. 
       Le Gouvernement suédois est d'avis qu'en l'absence d'autres précisions, cette réserve fait 
douter de l'adhésion du Botswana au but et à l'objet de la Convention. Il rappelle que, 
conformément au droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne 
sont pas admises. 
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, pour ce qui est de leur but et de leur objet, par toutes les parties et 
que les États soient disposés à appola mettre en conformité avec les obligations que leur 
imposent les traités. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par 
le Gouvernement botswanais au sujet de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Botswana et la 
Suède. Elle entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la réserve 
produise ses effets à l'égard du Botswana. 
 
29 septembre 2008 
       Eu égard à la déclaration interprétative formulée par Thailande lors de l'adhésion : 
       La Mission permanente de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies présente 
ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et a l’honneur de 
l’informer que le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative faite par le 
Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
       dégradants. 
       Le Gouvernement suédois rappelle que la désignation donnée à une déclaration ne 
détermine pas si celle-ci constitue ou non une réserve. Si une déclaration interprétative 
exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d’un traité, elle constitue, de fait, 
une réserve. 
       Un certain nombre de dispositions de la Convention ayant été déclarées applicables sous 
réserve des dispositions du Code pénal thaïlandais, on ne voit donc pas clairement jusqu'à 
quel point le Royaume de Thaïlande se considère lié par les obligations qui lui incombent en 
vertu de la Convention, ce qui laisse planer un doute sur sa volonté d’en respecter l'objet et 
le but. Cette observation s'applique en particulier à la déclaration faite en application de 
l’article premier de la Convention qui énonce une définition claire et généralement reconnue 
de la notion de torture. 
 Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par 
Royaume de Thaïlande à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 



517 
 

 
22 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font naître de sérieux doutes quant 
à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but de la 
Convention, car elles sont de nature à priver les dispositions de la Convention de leurs effets 
et sont contraires à l’objet et au but de celle-ci. 
       Le Gouvernement suédois tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier 
tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve 
incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt 
commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient 
respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et que les États soient 
préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s’acquitter de leurs 
obligations en vertu des traités. 
       En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées 
formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Pakistan 
et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux parties dans son intégralité, sans 
que le Pakistan puisse se prévaloir de ces réserves. 
 
7 mars 2013 
Eu égard à la réserve formulée par les Émirats arabes unis  lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration et les réserves faites par les Émirats 
arabes unis au moment de leur adhésion à la Convention. 
       Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration par laquelle un 
État vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité n’est 
pas ce qui détermine s’il s’agit ou non d’une réserve au traité. Il considère que la déclaration 
faite par les Émirats arabes unis constitue en substance une réserve tendant à limiter la 
portée de la Convention. 
       Le Gouvernement suédois note que la réserve, aux termes de laquelle « les sanctions 
légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont causées par 
ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de “torture” défini 
à l’article premier de la Convention ni du concept de peine ou traitement cruel, inhumain ou 
dégradant mentionné dans la Convention », a pour effet de subordonner l’application de la 
Convention à une réserve générale renvoyant à la législation des Émirats arabes unis. Le 
Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui ne précise pas clairement l’étendue de 
la dérogation envisagée, fait sérieusement douter de l’adhésion des Émirats arabes unis au 
but et à l’objet de la Convention. 
       Selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit 
des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises. Il 
est de l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties 
soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les Étatssoient 
prêts à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations 
découlant de ces traités. 
       Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par les 
Émirats arabes unis à la Convention et la considère comme nulle et non avenue. La présente 
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objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les Émirats arabes 
unis et la Suède. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que les 
Émirats arabes unis jouissent du bénéfice de la réserve. 
 

Suisse 
28 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       “Concernant la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants : 
       ‘Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par la République islamique 
du Pakistan lors de son adhésion à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant les articles 3, 4, 6, 
12, 13 et 16. 
       Les réserves aux articles, qui se rapportent au contenu d’un droit interne ou de la charia 
islamique, ne précisent pas leur portée et mettent en question la faculté de la République 
islamique du Pakistan d’honorer les obligations auxquelles elle a souscrit en devenant partie 
à la Convention. 
       L’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit 
qu’aucune réserve n’est autorisée lorsqu’elle est incompatible avec l’objet et le but [de la 
Convention]. 
       En conséquence, le Conseil fédéral suisse fait objection auxdites réserves de la 
République islamique du Pakistan à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la 
Suisse et la République islamique du Pakistan’.” 
 

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la 
torture faites en vertu des articles 21 et 22 

(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 
de la ratification, de l’adhésion ou de la succession). 

 
 

Afrique du Sud 
   La République d' Afrique du Sud déclare ce qui suit : 
       a) Elle reconnaît, aux fins de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité 
contre la torture pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie 
soutient qu'un autre État partie n'exécute pas ses obligations en vertu de la Convention; 
       b) Elle reconnaît, aux fins de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité 
contre la torture pour recevoir et examiner les communications qui émanent d'individus 
soutenant qu'ils sont victimes de torture de la part d'un État partie ou qui sont soumises au 
nom desdits individus. 
 

Algérie 
Article 21 
       "Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il 
reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des 
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communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la présente Convention." 
 
Article 22 
       "Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 22 de la Convention qu'il 
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention." 
 

Allemagne 
19 octobre 2001 
       En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République fédérale 
d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour 
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre 
État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. 
       En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la République fédérale 
d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour 
recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers 
relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la République 
fédérale d'Allemagne, des dispositions de la Convention. 
 

Andorre 
22 septembre 2006 
       "1. La Principauté d'Andorre reconnaît, conformément à l'article 21 de la Convention, la 
compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications d'un 
état membre alléguant qu'un autre état membre n'exécute pas les obligations imposées par la 
Convention, 
       2. La Principauté d'Andorre reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour 
recevoir et examiner les communications présentées par des personnes soumises à sa 
juridiction, ou en son nom, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la 
Convention." 
 

Argentine 
       La République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour 
recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre 
État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.  De même, elle 
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui se disent 
victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. 
 

Australie 
28 janvier 1993 
       Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la 
torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend 
qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et 
       Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour 
recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers 



520 
 

relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des 
dispositions de la Convention. 
 

Autriche 
       "1. L'Autriche reconnaît, en vertu de l'article 21 de la Convention, la compétence du 
Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un 
État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la 
présente Convention. 
       2. L'Autriche reconnait, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, la compétence du Comité 
contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le 
compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, 
par un État partie, des dispositions de la Convention." 
 

Azerbaïdjan 
4 février 2002 
       ....le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan déclare qu'il reconnaît la 
compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention. 
 

Belgique 
       “ Conformément à l’article 21 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare 
reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la Convention. 
       Conformément à l’article 22 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare 
reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent être victimes de violations par un État partie, des dispositions de la 
Convention.” 
 

Bolivie 
14  février 2006 
       Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme 
prévue en vertu de l'article 21 de la Convention. 
       Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme 
prévue en vertu de l'article 22 de la Convention. 
 

Bosnie-Herzégovine 
4 juin 2003 
       L’État de Bosnie-Herzégovine...., accepte sans réserves la compéence du Comité contre 
la torture [conformément à l'article 22]. 
 

Brésil 
26 juin 2006 
       La République fédérative du Brésil reconnaît que le Comité contre la torture a 
compétence pour recevoir et examiner les dénonciations des violations de la Convention 
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à 
New York le 10 décembre 2004, comme le prévoit l'article 22 de la Convention. 
 

Bulgarie 
12 mai 1993 
       1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention [. . .], la République 
de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour 
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre 
État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
       2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention [. . .] la République 
de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour 
recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers 
relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie des 
dispositions de la Convention. 
 

Burundi 
10 juin 2003 
       "Le Gouvernement de la République du Burundi déclare qu'il reconnaît la compétence 
du Comité des Nations Unies contre la torture, pour recevoir et examiner les 
communications individuelles, conformément à l'article 22, alinéa 1er de la Convention des 
Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984." 
 

Cameroun 
12 octobre 2000 
       “[La République du Cameroun déclare], qu’[il] reconnaît la compétence du Comité 
contre la torture pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État partie qui 
prétend que la République du Cameroun ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la 
Convention. Toutefois, de telles communications ne seront recevables que pour des 
situations et des faits postérieurs à la présente déclaration et émaner d’un État partie ayant 
fait, au moins douze (12) mois avant l’introduction de sa communication, une déclaration 
similaire acceptant réciproquement la même compétence du Comité à son égard. 
       [...] La République du Cameroun déclare aussi reconnaître, pour des situations et des 
faits postérieurs à cette déclaration, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir 
et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant 
de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par un État partie des 
dispositions de la Convention.” 
 

Canada 
13 novembre 1989 
       Le Gouvernement du Canada déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la 
torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la Convention. 
       Le Gouvernement du Canada déclare également qu'il reconnaît la compétence du 
Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et 
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de 
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sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions 
de la Convention. 
 

Chili 
15 mars 2004 
       La République du  déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture 
institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies dans sa résolution 39/46, en date du 10 décembre 1984, à l'égard de faits dont le 
commencement d' exécution est postérieur à la communication de la présente déclaration par 
la République du  au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 
       a) Pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend 
que l'État chilien ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de ladite convention, 
conformément à ce que prescrit son article 21; 
       b) Pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de 
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par l'État 
chilien des dispositions de ladite convention, conformément à ce que prescrit son article 22. 
 

Chypre 
8 avril 1993 
 
       Le Gouvernement de la République de  déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité 
contre la torture établi en vertu de l'article 17 de la Convention [. . .]  pour: 
       1. recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un 
autre État partie n s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention (article 21), et 
       2. recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de 
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État 
partie, des dispositions de la Convention (article 22). 
 

Costa Rica 
27 février 2002 
       La République du Costa Rica, soucieuse de renforcer les instruments internationaux en 
la matière et en accord avec le plein respect des droits de l'homme qui constitue l'axe central 
de sa politique extérieure, reconnaît sans condition et pour toute la durée de la Convention 
contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la 
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un 
État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la 
Convention. 
       De même, la République du Costa Rica reconnaît sans condition et pour toute la durée 
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. 
       La présente déclaration se fonde sur les articles 21 et 22 de la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. 
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Croatie 

Faite lors de la succession : 
       La République de Croatie ... accepte la compétence du Comité contre la torture aux 
termes des articles 21 et 22 de ladite Convention. 
 

Danemark 
       Le Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour 
recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre 
État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. 
       De même, le Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et 
examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa 
juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions 
de la Convention. 
 

Equateur 
6 septembre 1988 
       L'État équatorien, en vertu de l'article 21 de la "Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", reconnaît la compétence du Comité 
pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un 
autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de [ladite] Convention; de même 
qu'il reconnaît, en ce qui le concerne, la compétence dudit Comité, conformément à l'article 
21. 
       Il déclare également, conformément aux dispositions de l'article 22 de la même 
Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie des dispositions de la 
Convention. 
 

Espagne 
       En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître 
la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un 
État partie prétend que l'État espagnol ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la 
Convention.  Conformément à l'article susmentionné, l'Espagne comprend que lesdites 
communications ne pourront être acceptées et étudiées que si elles émanent d'un État partie 
ayant fait une déclaration similaire. 
       En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître 
la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou 
pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une 
violation, par l'État espagnol, des dispositions de la Convention. Ces communications 
devront être conformes aux dispositions de l'article susmentionné, en particulier les 
dispositions du paragraphe 5. 
 

États-Unis d'Amérique 
       Les États-Unis déclarent reconnaître, en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la 
Convention, que le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner les 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne respecte pas 
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les obligations que la Convention lui impose. Les États-Unis déclarent en vertu de l'article 
susmentionné, ces communications ne seront acceptées et examinées que si elles émanent 
d'un État partie ayant fait une déclaration analogue. 
 

Fédération de Russie 15 
1 er octobre 1991 
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare, en vertu de l'article 21 de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, concernant des situations ou des 
faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la Convention. 
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare aussi, en vertu de l'article 22 de 
la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité, concernant des situations ou des 
faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des 
communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant de 
sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions 
de la Convention. 
 

Finlande 
       La Finlande déclare qu'elle reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la 
torture, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 
22 de la Convention. 
 

France 
23 juin 1988 
       "Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité 
contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État 
partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la 
présente Convention. 
       Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre 
la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte 
de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un 
État partie, des dispositions de la Convention." 
 

Géorgie 
30 juin 2005 
       Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York le 
10 décembre 1984 la Géorgie déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture 
en vertu des dispositions de l'article 21, pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un autre État partie prétend que la Géorgie ne s'acquitte pas de ses obligations au 
titre de la Convention. 
       Conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 
1984 la Géorgie déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des 
dispositions de l'article 22 pour recevoir et examiner des communications de ou pour le 
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compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations 
par la Géorgie des dispositions de la Convention. 
 

Ghana 
       Le Gouvernement de la République du Ghana déclare par la présente reconnaître la 
compétence du Comité contre la torture pour examiner toute communication, présentée par 
la République ou à l'encontre de celle-ci, s'agissant d'un État partie qui a fait une déclaration 
reconnaissant la compétence du Comité ou de particuliers relevant de la juridiction de la 
République qui se disent victimes d'une violation par elle des dispositions de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République du Ghana déclare en outre qu'il interprète les 
articles 21 et 22 comme attribuant au Comité toute compétence pour recevoir et examiner 
des communications concernant des faits qui se sont produits après l'entrée en vigueur de la 
Convention pour le Ghana et comme ne s'appliquant pas aux décisions, actes omissions, 
faits ou événements qui sont intervenus avant que le Ghana  soit devenu Partie à la 
Convention. 
 

Grèce 
Article 21 
       "La République Hellénique déclare, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la 
Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention." 
 
Article 22 
       "La République Hellénique déclare, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la 
Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et 
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de 
sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions 
de la Convention. 
 

Guatemala 
25 septembre 2003 
       En vertu de l'article 22 de la Convention ..., la République du Guatemala reconnaît la 
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des 
particuliers ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation des dispositions de la Convention, en ce qui concerne des actes, des 
omissions, des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration. 
 

Hongrie 
13 septembre 1989 
       [Le Gouvernement hongrois] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la 
torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention. 
 

Irlande 
11 avril 2002 
       Conformément à l'article 21 de la Convention, l'Irlande déclare reconnaître la 
compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications dans 
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lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations 
au titre de la Convention. 
       Conformément à l'article 22 de la Convention, l'Irlande déclare reconnaître la 
compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes de violations par un État partie, des dispositions de la Convention. 
 

Islande 
23 octobre 1996 
       [Le Gouvernement islandais déclare], conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de 
[ladite] Convention, que l'Islande reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour 
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre 
État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention et conformément au 
paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, que l'Islande reconnaît la compétence du 
Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou 
pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une 
violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention. 
 

Italie 
10 octobre 1989 
Article 21 : 
       L'Italie déclare, conformément à l'article 21 paragraphe 1 de la Convention, qu'elle 
reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la Convention. 
 
Article 22 : 
       L'Italie déclare, conformément à l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle 
reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la 
Convention. 
 

Japon 
       Le Gouvernement japonais déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il 
reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
 

Kazakhstan 
21 février 2008 
       Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 : 
       ..., la République du Kazakhstan déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité 
contre la torture en vertu des dispositions de l’article 21 pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un autre État Partie prétend que la République du 
Kazakhstan ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
       Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 : 
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       ..., la République du Kazakhstan déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité 
contre la torture en vertu des dispositions de l’article 22 pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent être victimes d’une violation par la République du Kazakhstan, des 
dispositions de la Convention. 

Liechtenstein 
       "La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 21, alinéa 1, de la 
Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
       La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 22, alinéa 1, la 
compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention." 
 

Luxembourg 
Article 21 
       Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [. . .] qu'il reconnaît la compétence du Comité 
contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État 
partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la 
présente Convention." 
 
Article 22 : 
       Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [. . .] qu'il reconnaît la compétence du Comité 
contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le 
compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, 
par un État partie, des dispositions de la Convention." 
 

Malte 
       Le Gouvernement maltais reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la 
torture telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 
22 de la Convention. 
 

Maroc 
19 octobre 2006 
       "Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare, en vertu de l'article 22 de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
reconnaître, à la date du dépôt du présent document, la compétence du Comité contre la 
torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de 
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, ultérieure 
à la date du dépôt du présent document, des dispositions de la Convention." 
 

Mexique 
15 mars 2002 
       Les États-Unis du Mexique reconnaissent la compétence obligatoire de plein droit du 
Comité contre la torture institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la 
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torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. 
       Conformément à l'article 22 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent 
reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de leur juridiction qui prétendent 
être victimes d'une violation par un État partie des dispositions de la Convention.. 
 

Monaco 
Déclarations : 
       1. Conformément au paragraphe 1er de l'article 21 de la Convention, la Principauté de 
Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
       2. Conformément au paragraphe 1er de l'article 22 de la Convention, la Principauté de 
Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et 
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de 
sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions 
de la Convention. 
 

Monténégro 9 
Confirmée lors de la succession : 
       La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, la 
compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations 
au titre de la présente Convention. 
       La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, la 
compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. 
 

Norvège 
       Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du comité pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
       Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et 
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de 
sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions 
de la Convention. 
 

Nouvelle-Zélande 
       1. En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, [le Gouvernement néo-
zélandais] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner 
des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne 
s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et 
       2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, [le Gouvernement néo-
zélandais] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner 
des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa 
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juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions 
de la Convention. 
 

Ouganda 
19 décembre 2001 
       Conformément à l'article 21 de la Convention, le Gouvernement ougandais déclare qu'il 
reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des 
communications soumises par un autre État partie, sous réserve que celui-ci ait fait une 
déclaration en vertu de l'article 21 reconnaissant la compétence du Comité pour reçevoir et 
examiner des communications le concernant. 
 

Paraguay 
29 mai 2002 
       .....[le] Gouvernement de la République du Paraguay [reconnaît] la compétence du 
Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. 
       Le Congrès national de la République du Paraguay a accepté de reconnaître la 
compétence du Comité contre la torture pour recevoir les communications déposées par des 
États et des particuliers. 
 

Pays-Bas 
En ce qui concerne l'article 21: 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du 
Comité contre la torture, dans les conditions énoncées à l'article 21, pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un autre État partie prétend que le Royaume 
ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; 
En ce qui concerne l'article 22: 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du 
Comité contre la torture, dans les conditions énoncées à l'article 22, pour recevoir et 
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de 
sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par le Royaume des dispositions 
de la Convention. 
 

Pérou 
       La République du Pérou reconnaît qu'en vertu de l'article 21 de la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité contre la 
torture a compétence pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État 
partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la 
présente Convention. 
       De même, la République du Pérou reconnaît, conformément à ce que prévoit l'article 22 
de l'instrument international mentionné, que le Comité contre la torture a compétence pour 
recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers 
relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des 
dispositions de la Convention. 
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Pologne 
12 mai 1993 
       Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément aux articles 21 et 22 de 
[ladite Convention], reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la République de 
Pologne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la convention ou des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation, par la République de Pologne, des dispositions de la Convention. 
 

Portugal 
Article 21 
       En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Portugal déclare 
reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la Convention. 
Article 22 
       En vertu du paragraphe 1 de l'article 22, le Portugal déclare reconnaître la compétence 
du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou 
pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de 
violations, par un État partie, des dispositions de la Convention. 
 

République de Corée 
9 novembre 2007 
 
       La République de Corée reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu 
de l’article 21 de ….. [la] Convention, pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations 
au titre de la Convention… 
       [La République de Corée] reconnaît ….. la compétence …..[du] Comité [contre la 
torture], en vertu de l’article 22 de ….. [la] Convention, pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la 
Convention. 
 

République tchèque 
3 septembre 1996 
       La République tchèque déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'elle 
reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la Convention. 
       La République tchèque déclare, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'elle 
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. 
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
       Conformément à l'article 21 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni 
déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner 
des communications soumises par un autre État partie, sous réserve que celui-ci ait fait, 12 
mois au moins avant de soumettre une communication concernant le Royaume-Uni, la 
déclaration prévue à l'article 21, reconnaissant la compétence du comité pour recevoir et 
examiner des communications le concernant. 
 

Sénégal 
16 octobre 1996 
       "Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare, conformément au paragraphe 
1 de l'article 21 de la Convention, reconnaître la compétence du comité contre la torture pour 
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre 
État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare, conformément au paragraphe 1 
de l'article 22 de la Convention, reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour 
recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers 
relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des 
dispositions de la Convention." 
 

Serbie 
Confirmée lors de la succession : 
       La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, la 
compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations 
au titre de la présente Convention. 
       La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, la 
compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. 
 

Seychelles 
6 août 2001 
Article 22 : 
       La République de Seychelles accepte sans réserves la compétence du Comité contre la 
torture. 

Slovaquie 
17 mars 1995 
       La République slovaque, conformément à l'article 21 de la Convention contre la Torture 
et autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaît la compétence du 
Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un 
État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la 
Convention. 
       La République slovaque déclare encore, conformément à l'article 22 de la Convention, 
qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications 
émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une 
violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. 
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Slovénie 

       1. La République slovène déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la 
torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la Convention. 
       2. La République slovène déclare également qu'elle reconnaît la compétence du Comité 
contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la 
Convention. 

Suède 
       Le Gouvernement suédois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention. 
       Le Gouvernement suédois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et 
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de 
sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions 
de la Convention. 

Suisse 
       La Suisse reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la Suisse ne 
s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
       La Suisse reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent être victimes d'une violation, par la Suisse, des dispositions de la Convention. 
 

Togo 
       Le Gouvernement de la République Togolaise déclare reconnaître la compétence du 
Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un 
État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la 
Convention. 
       Le Gouvernement de la République Togolaise déclare reconnaître la compétence dudit 
Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de 
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État 
partie, des dispositions de la Convention. 
 

Tunisie 
       [Le Gouvernement tunisien] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la 
torture institué par l'article 17 de la Convention pour recevoir les communications prévues 
aux articles 21 et 22 et lever ainsi toute réserve à ladite Convention. 
 

Turquie 
       Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la 
Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et 
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie 
ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. 
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       Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la 
Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et 
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de 
sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions 
de la Convention. 
 

Ukraine 15 
 

Uruguay 
27 juillet 1988 
       Le Gouvernement déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour 
recevoir et examiner des communications en vertu des articles 21 et 22 de la Convention. 
 

Venezuela (République bolivarienne du) 
26 avril 1994 
       Le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît la compétence du Comité 
contre la torture, en vertu des articles 21 et 22 de la Convention. 
 

Yougoslavie (ex)  5 
 

République tchèque 
20 juin 2011 
À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : 
       La République tchèque estime que, si elles étaient appliquées, les réserves formulées 
par le Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13 et 16 de la Convention auraient pour 
effet de restreindre et d’affaiblir la notion d’interdiction universelle de la torture, ce qui est 
incompatible avec l’objet et le but du traité. De plus, le fait que le Pakistan justifie ses 
réserves aux articles 4, 6, 12, 13 et 16 en se prévalant de son droit interne est, selon la 
République tchèque, inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à 
l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, ces réserves, qui se 
réfèrent à des notions telles que « Constitution du Pakistan » et « Charia » et la réserve à 
l’article 3 qui renvoie à des notions telles que « les dispositions de ses lois relatives à 
l’extradition et aux étrangers », sans en préciser la teneur, n’indiquent pas précisément aux 
autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État auteur d’une réserve a accepté 
les obligations découlant de la Convention. 
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour honorer leurs 
obligations au titre de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la 
Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne 
sont pas autorisées. 
       La République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par 
le Pakistan à la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la 
Convention entre la République tchèque et le Pakistan. La Convention entre en vigueur dans 
son intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve. 
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Notes 
1. Y compris les dispositions des articles 21 et 22 relatives à la compétence du Comité 
contre la torture, plus de cinq États ayant préalablement à cette date déclaré reconnaître la 
compétence du Comité à cet égard conformément aux dispositions desdites articles. 
2. Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-neuvième session, Supplément no 51  
(A/39/51), p. 206. 
3. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 7 avril 
1986 et 9 septembre 1987, respectivement, avec les réserves et déclaration suivantes : 
Réserves: 
Le Gouvernement de la République démocratique allemande ne reconnaît pas la compétence 
accordée au Comité aux termes de l'article 20. 
La République démocratique allemande déclare, [. . .] qu'elle ne se considère pas liée par le 
paragraphe 1 de l'article 30. 
Déclaration : 
La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge 
des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la 
Convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence 
que la République démocratique allemande reconnaît au Comité. 
À cet égard, dans une lettre accompagnant son instrument de ratification, le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré ce qui suit à l'égard de 
ladite déclaration : 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a pris note des 
réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique allemande 
conformément à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 2, respectivement, et 
de la déclaration faite par la République démocratique allemande en ce qui concerne l'article 
17, paragraphe 7, et l'article 18, paragraphe 5.  Il considère que ladite déclaration ne modifie 
en rien les obligations de la République démocratique allemande en tant qu'État partie à la 
Convention (y compris l'obligation d'assumer sa part des dépenses du comité contre la 
torture telle qu'elle a été déterminée par la première réunion des États parties, tenue le 26 
novembre 1987, ou telle qu'elle sera déterminée lors de réunions ultérieures) et ne formule 
donc aucune objection à cet égard.  Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve de faire 
valoir intégralà l'encontre des obligations susmentionnées, qui incombent à la République 
démocratique allemande. 
En outre, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants des objections à l'égard 
de la déclaration formulée par la République démocratique allemande aux dates indiquées 
ci-après : 
France (23 juin 1988) : 
"La France fait une objection contre [cette déclaration] qu'elle estime contraire à l'objet et au 
but de la Convention. 
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre la France et la RDA de 
ladite Convention." 
Luxembourg (9 Septembre 1988) : 
"Le Grand-Duché de Luxembourg fait une objection à [cette déclaration] qu'il estime être 
une réserve dont l'effet serait d'inhiber les activités du Comité de façon incompatible avec 
l'objet et le but de la Convention. 
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La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et la République démocratique allemande, de ladite Convention." 
Suède (28 septembre 1988) : 
Selon l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, une déclaration unilatérale faite par un État, par exemple quant il ratifie un traité, par 
laquelle il vise à exclure l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur 
application, est considérée comme une réserve.  En conséquence, de telles déclarations 
unilatérales sont considérées comme des réserves quel que soit leur libellé ou leur 
désignation. 
Le Gouvernement suédois en conclut que la déclaration faite par la République 
démocratique allemande est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et qu'elle 
est par conséquent nulle conformément à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités.  Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection à 
ladite déclaration. 
Autriche (29 septembre 1988) : 
La déclaration [. . .] ne saurait en a impose à tous les États parties. 
Danemark (29 septembre 1988) : 
Le Gouvernement danois exprime par la présente son objection formelle à [la déclaration de 
la République démocratique allemande] qu'il considère être une déclaration unilatérale 
visant à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur application à la 
République démocratique allemande.  La position du Gouvernement danois est que ladite 
déclaration n'a aucune base juridique dans la Convention ou dans le droit international des 
traités. 
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention 
entre le Danemark et la République démocratique allemande. 
Norvège (29 septembre 1988) : 
Le Gouvernement norvégien ne saurait accepter cette déclaration de la République 
démocratique allemande.  Il considère toute déclaration de cette nature comme étant 
dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un 
gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de 
la Convention. 
Canada (5 octobre 1988) : 
"Le Gouvernement du Canada est d'avis que ladite déclaration est incompatible avec l'objet 
et le but de la Convention contre la torture, et donc inadmissible en vertu de l'article 19 (C) 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Le Comité contre la torture, par ses 
fonctions et ses activités, joue un rôle essentiel quant à l'exécution des obligations des États 
parties à la Convention contre la torture.  Toute restriction ayant pour effet d'entraver les 
activités du Comité serait dès lors incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
Espagne (6 octobre 1988) : 
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime qu'une telle réserve est contraire au 
paragraphe b) de l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 maia Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants indique, au 
paragraphe 1 de son article 28 et au paragraphe 2 de son article 30, quelles sont les réserves 
qui peuvent être faites en ce qui concerne la Convention et que la réserve formulée par la 
République démocratique allemande ne correspond à aucune d'entre elles. 
Grèce (6 octobre 1988) : 
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"La République Hellénique émet une objection à [cette déclaration] qu'elle estime être en 
violation de l'article 19 paragraphe (b) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités. 
En effet, la Convention contre la Torture désigne expressément aux article 28 paragraphe 1 
et 30 paragraphe 2 les réserves qui peuvent être faites.  La déclaration de la République 
démocratique allemande n'est cependant pas en conformité avec ces réserves déterminées. 
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur entre la République 
Hellénique et la République démocratique allemande de ladite Convention." 
Suisse (7 octobre 1988) : 
Cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, qui sont, par les activités du 
Comité, d'encourager le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et 
d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier.  La présente 
objection n'a pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre la 
Confédération suisse et la République démocratique allemande. 
Italie (12 janvier 1989) : 
"La Convention n'autorise que les réserves indiquées aux articles 28 (1) et 30 (2).  La 
réserve de la République démocratique [allemande] n'est pas, par conséquent, admissible 
aux termes de l'article 19 (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969." 
Portugal (9 février 1989) : 
Le Gouvernement portugais considère que cette déclaration n'est pas compatible avec l'objet 
de la présente Convention.  Cette objection ne conon entre le Portugal et la République 
démocratique allemande. 
Australie (8 août 1989) : 
Le Gouvernement australien considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et 
le but de la Convention et en conséquence fait part de l'objection de l'Australie à cette 
déclaration. 
Finlande (20 octobre 1989) : 
... Le Gouvernement finlandais considère toute déclaration de cette nature comme étant 
dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un 
gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de 
la Convention. 
Nouvelle-Zélande (10 décembre 1989) : 
Le Gouvernement néo-zélandais estime que cette déclaration est incompatible avec l'objet et 
le but de la Convention.  Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de 
la Convention contre la Nouvelle-Zélande et la République démocratique allemande. 
Pays-Bas (21 décembre 1988) : 
Cette déclaration, qui constitue clairement une réserve aux termes de l'alinéa d) du 
paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, non seulement 
"vise à exclure ou à modifier l'effet juridique" du paragraphe 7 de l'article 17 et du 
paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention dans leur application à la République 
démocratique allemande elle-même, mais aurait également des incidences sur les obligations 
des autres États parties, qui devraient supporter des charges supplémentaires pour assurer le 
bon fonctionnement du Comité contre la Torture. Pour cette raison, cette réserve n'est pas 
acceptable pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. 
Par conséquent, le calcul des contributions financières que les États parties doivent verser 
conformément au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 doit être 
effectué sans tenir compte de la déclaration de la République démocratique allemande. 
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Par la suite, par une communicati République démocratique allemande a informé le 
Secrétaire général qu'il retirait les réserves, formulées lors de la ratification, au paragraphe 7 
de l'article 17, au paragraphe 5 de l'article 18, à l'article 20 et au paragraphe 1 de l'article 30 
de ladite Convention. 
En outre, le Gouvernement de la République démocratique allemande a formulé la 
déclaration suivante relative aux articles 21 et 22 de la Convention : 
La République démocratique allemande déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 
21, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
La République démocratique allemande déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 
22, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la 
Convention. 
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui 
figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
4. Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie 
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
5. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 18 avril 1989 et 10 septembre 
1991, respectivement, avec la déclaration suivante: 
La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, la 
compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations 
au titre de la présente Convention. 
La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, la 
compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être 
victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. 
Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de 
Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovnénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations 
de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
6. Le 15 juin 1999, le Gouvernement portugais a notifié le Secrétaire général que la 
Convention s’appliquerait à Macao. 
Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des 
communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous 
“Portugal” concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté 
sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec 
la réserve formulée par la Chine s'appliquera également à la Région administrative spéciale 
de Macao. 
7. Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique 
des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 2 
sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans 
la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du 
présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le 
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Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec la réserve 
formulée par la Chine s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong 
Kong. 
8. Le 3 juin 1994, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement 
américain lui demandant, conformément à une condition stipulée par le Sénat des États-Unis 
d'Amérique lorsqu'il a approuvé la Convention et a consenti à sa ratification et en vue d'un 
dépôt d'un instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement américain de 
notifier à toutes les Parties à la Convention, présentes et à venir, que : 
... rien dans la présente Convention n'oblige ou n'autorise les États-Unis d'Amérique à 
adopter une législation ou à prendre toute autre mesure interdite par la Constitution 
américaine telle qu'elle est interprétée par les États-Unis. 
9. Voir note 1 sous "Montenegro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
10. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. 
11. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 septembre 1986 et 7 juillet 
1988, respectivement, avec les réserves suivantes : 
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention. 
La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre 
la torture telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention. 
Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire 
général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 1) de l'article 30. 
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie 
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
Le 17 mars 1995 et 3 septembre 1996, respectivement, les Gouvernements de la Slovaquie 
et de la République tchèque ont notifié au Secrétaire générale leur décision de retirer la 
réserve à l'égard de l'article 20 formulée par la Tchécoslovaquie lors de la signature et 
confirmée lors de la ratification. 
12. Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Anguilla, Iles Vierges 
britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland (Iles Malvinas), Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, 
Henderson, Iles Ducie et Oneo, Sainte-Helène, Sainte-Helène et Dépendances et Iles 
Turques et Caïques. 
À cet égard, le Secrétaire général a reçu le 14 avril 1989 du Gouvernement argentin 
l’objection suivante : 
Le Gouvernement argentin réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, qui forment 
partie du territoire national, et conteste et rejette formellement, s’agissant des îles Malvinas, 
la déclaration d’application territoriale faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord dans l’instrument de ratification de la Convention sur la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, déposé le 8 décembre 1988 au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 
(XXVIII), 31/49, 37/49, 38/12 et 39/6 dans lesquelles elle a reconnu l’existence d’un conflit 
de souveraineté touchant la question des îles Malvinas et prié à maintes reprises la 
République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de 
reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique 
et définitive à ce conflit et aux autres différends relatifs à cette question, grâce aux bons 
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offices du Secrétaire général. L’Assemblée générale a adopté également les résolutions 
40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles il est demandé aux parties d’engager des 
négociations afin de trouver les moyens de régler de façon pacifique et définitive les 
problèmes non réglés entre les deux pays, y compris tous les aspects de la question 
concernant l’avenir des îles Malvinas. 
Par la suite, le 17 avril 1991, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la 
déclaration suivante : 
Le Gouvernede du Nord le 8 décembre 1989 d'étendre le champ d'application de [ladite 
Convention] aux îles Malvinas, et réaffirme les droits de souveraineté de la République 
argentine sur lesdites îles, qui font partie intégrante de son territoire national. 
La République argentine rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les 
résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 
43/25 dans lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté et a prié la 
République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique définitive au conflit de 
souveraineté conformément à la Charte des Nations Unies. 
Le 8 décembre 1992, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait au Bailliage de 
Guernesey, le Bailliage de Jersey, l'Ile de Man, les Bermudes et à Hong-kong  (voir aussi la 
note   6 de ce chapitre) . 
13. Le 4 août 1998, le Gouvernement de Bahrëin a retiré la réserve suivante à l'article 20 
faite lors de l'adhésion : 
1. L'État de Bahreïn ne reconnaît pas la compétence du Comtié telle qu'elle est définie à 
l'article 20 de la Convention. 
14. À cet égard, le Secrétaire général a reçu des communications des  Gouvernements 
suivants aux dates indiquées ci-après : 
Allemagne (17 décembre 1999) : 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que ladite déclaration 
constitue une réserve d'ordre général.  Une réserve aux termes de laquelle le Gouvernement 
de la République populaire du Bangladesh n'appliquera le paragraphe 1 de l'article 14 de la 
Convention que 'conformément à sa législation' crée des doutes quant à l'attachement du 
Bangladesh à l'objet et au but de la Convention.  Il est dans l'intérêt commun des États que 
les traités auxquels ils choisissent de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans 
leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les 
modifications pouvant être nécessaires pour exécuter les obligations que ces traités mettent à 
leur charge. 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la 
réserve faite par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh à la 
Convention.  Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la 
République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh. 
Netherlands (20 décembre 1999) : 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, qui tend à limiter les 
responsabilités au regard de la Convention de l'État qui l'a faite en invoquant le droit interne, 
laisse planer des doutes quant à l'engagement dudit État à l'égard de l'objet et des fins de la 
Convention et contribue, en outre, à affaiblir les fondements mêmes du droit des traités. 
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés, dans leur objet et dans leurs fins, par toutes les parties. 
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Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas objecte par conséquent à la réserve faite par le 
Gouvernemen 
15. Par des communications reçues les 8 mars 1989, les 19 et 20 avril 1989, les 
Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste 
soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au 
Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer leur réserve relative au paragraphe 1 de 
l'article 30, formulées lors de la ratification.  Les réserves étaient identiques en substance,  
mutatis mutandis , à celle formulée par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 
laquelle est ainsi conçue : 
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions 
du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention. 
Par la suite, les 1 er octobre 1991, 3 octobre 2001, et 12 septembre 2003, respectivement, les 
Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de Bélarus et de 
l’Ukraine ont notifié au Secrétaire général leur décision de retirer la réserve suivante à 
l'article 20 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. La réserve 
formulée par le Bélarus était identique en substance,  mutatis mutandis , à celle formulée par 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, laquelle est ainsi conçue  : 
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas la compétence du Comité 
telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention. 
Le 12 septembre 2003, l'Ukraine n'a pas seulement décidé de retirer la réserve en vertu de 
l'article 20 mais aussi les déclarations formulées en vertu des articles 21 et 22 qui se lisent 
comme suit : 
L’Ukraine a décidé de retirer la réserve concernant l’article 20 de la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été adoptée à 
New York le 10 décembre 1984, formulée lors de la signature et confirmée lors de la 
ratification. 
L’Ukraine étend à son territoire l’application de l’article 21 de la Convention de 1984 contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ce qui concerne 
la reconnaissance de la competence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner 
des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne 
s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
L’Ukraine étend à son territoire l’application de l’article 22 de la Convention de 1984 contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ce qui concerne 
la reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner 
des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la 
juridiction d’un État partie qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, 
des dispositions de la Convention. 
L’Ukraine déclare que les dispositions des articles 20, 21 et 22 de la Convention de 1984 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
s’appliqueront aux cas qui peuvent survenir à compter de la date à laquelle le Secrétaire 
général des Nations Unies aura reçu notification du retrait des réserves et déclarations 
pertinentes de l’Ukraine. 
16. Les 24 juin 1992 et 25 juin 1999, respectivement, le Gouvernement bulgare a notifié au 
Secrétaire général sa décision de retirer les réserves au premier paragraphe de l'article 30 et 
à l’article 20 formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification. Pour le texte 
des réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1465, p. 198. 
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17. Par une communication reçue le 7 septembre 1990, le Gouvernement chilien a notifié au 
Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la signature et 
confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 28, paragraphe 1, par laquelle le 
Gouvernement chilien ne reconnaissait pas la compétence du Comité contre la torture de la 
Convention ainsi que les réserves suivantes, formulées lors de la ratification à l'égard du 
paragraphe 3 : 
a) Au paragraphe 3 de l'article 2, en ce qu'il est contraire au principe de l'obéissance 
réfléchie" consacrée dans la législation interne chilienne.  À cet égard le Gouvernement 
chilien appliquera les dispositions dudit article au personnel relevant du Code de justice 
militaire, pour ce qui est des subalternes, à condition que le supérieur qui a donné un ordre 
tendant manifestement à faire commettre les actes définis à l'article premier n'en exige pas 
l'exécution malgré les représentations du subalterne; 
b) À l'article 3, en raison du caractère discrétionnaire et subjectif du libellé de ses 
dispositions; 
Il est rappelé que le Secrétaire général avait reçu diverses objections auxdites réserves des 
États suivants aux dates indiquées ci-après : 
Italie (14 août 1989) : 
"Le Gouvernement de l'Italie considère que [ces] réserves sont incompatibles avec l'objet et 
le but de la Convention.  La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur entre 
l'Italie et le Chili, de ladite Convention." 
Danemark (7 septembre 1989) : 
Le Gouvernement danois estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les 
buts de la Convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues. 
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le 
Danemark et le Chili. 
Luxembourg (12 septembre 1989) : 
". . . Le Grand-Duché de Luxembourg formule des objections à l'égard de ces réserves qui 
sont incompte objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et le Chili, de ladite Convention." 
France (20 septembre 1989) : 
"La France considère que [ces réserves] ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles 
avec l'objet et le but de la Convention. 
Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la France 
et le Chili." 
Tchécoslovaquie (20 septembre 1989) : 
La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves formulées par le 
Gouvernement du Chili [. . .] sont incompatibles avec l'objet et les fins de ladite Convention. 
Il ne peut y avoir d'exception à l'obligation faite à chaque État d'empêcher les actes de 
torture dans tout territoire placé sous sa juridiction.  Les États sont chacun tenus de faire en 
sorte que tout acte de torture constitue une infraction au regard de leur droit pénal, 
obligation qui est notamment confirmée par le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention 
précitée. 
L'application des dispositions de l'article 3 de la Convention est nécessaire pour que les 
personnes qui risqueraient d'être soumises à la torture soient plus efficacement protégées, 
protection qui est à l'évidence l'un des premiers objectifs de la Convention. 
Par conséquent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît aucune validité aux 
réserves ainsi formulées. 
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Suède (25 septembre 1989) : 
. . . Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'en 
conséquence elles sont interdites aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités.  C'est pourquoi le Gouvernement suédois fait objection à ces 
réserves.  La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention 
entre la Suède et le Chili, et ne peut à aucun égard avoir pour effet de porter atteinte ou de 
modifier les obligations résultant de la Convention. 
Esponnées sont contraires à l'objet et au but de la Convention. 
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention 
entre l'Espagne et le Chili. 
Norvège (28 septembre 1989) : 
. . . Le Gouvernement norvégien estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet 
et le but de la Convention et qu'elles sont, en conséquence, non valides. 
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la 
Norvège et le Chili. 
Portugal (6 octobre 1989) : 
. . . Le Gouvernement du Portugal considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet 
et les fins de la Convention et sont par conséquent non valides. 
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention 
entre le Portugal et le Chili. 
Grèce (13 octobre 1989) : 
"La Grèce ne peut pas accepter [ces réserves] puisqu'elles sont incompatibles avec le but et 
l'objet de la Convention. 
L'objection susmentionnée n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
Grèce et le Chili". 
Finlande (20 octobre 1989) : 
. . . Le Gouvernement finlandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet 
et les buts de la Convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues. 
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la 
Finlande et le Chili. 
Canada (23 octobre 1989) : 
Les réserves faites par le Chili sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention 
contre la torture et comme telles inadmissibles aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. 
Turquie (3 novembre 1989) : 
Le Gouvernement turc estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de 
ladite Convention et que par conséquent elle n'est pas valable. 
La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Turquie et 
le Chili> 
[Le Gouvernement australien] est arrivé à la conclusion que ces réserves sont incompatibles 
avec l'objet et le but de la Convention; elles sont donc irrecevables en vertu de l'article 19 de 
la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cela étant, le Gouvernement australien fait 
une objection à ces réserves.  Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher l'entrée en 
vigueur de la Convention entre l'Australie et le Chili, et les réserves susmentionnées ne 
sauraient, à quelque égard que ce soit, altérer ou modifier les obligations issues de la 
Convention. 
Pays-Bas (7 novembre 1989) : 



543 
 

Le but de ladite Convention est d'assurer une application plus efficace de l'interdiction 
existante de la pratique de la torture ou traitements analogues.  En conséquence la réserve 
concernant le paragraphe 3 de l'article 2, à savoir que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité 
publique peut, dans certains cas, être invoqué pour justifier la torture, doit être rejetée 
comme étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
Les présentes objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le 
Royaume des Pays-Bas et le Chili. 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (8 novembre 1989) : 
Le Royaume-Uni ne peut accepter la réserve à l'article 2, paragraphe 3, ni la réserve à 
l'article 3. 
Dans la même notification, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire 
général de ce qui suit : 
a) Étant expressément autorisées par la Convention, les réserves à l'article 28, paragraphe 1, 
et à l'article 20 paragraphe 1 formulées par le Chili, n'appellent aucune observation de la part 
du Royaume-Uni. 
b) Le Royaume-Uni prend acte de la réserve relative la Convention inter-américaine pour la 
prévention et la répression de la torture, réserve qui ne peut toutefois affecter les obligations 
du Chili à l'égard du Royaume-Uni qui n'est pas partie à ladite Convention.) 
Suisse (8 novbles avec l'objet et le but de la Convention, qui sont d'améliorer le respect d'un 
droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la 
torture dans le monde entier. 
La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre 
la Confédération suisse et la République du Chili." 
Autriche (9 novembre 1989) : 
Les réserves [. . .] sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et sont en 
conséquence irrecevables aux termes de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités.  La République d'Autriche fait donc objection à ces réserves et déclare 
qu'elles ne peuvent changer ou modifier en quoi que ce soit les obligations découlant de la 
Convention pour tous les États qui y sont parties. 
Nouvelle-Zélande (10 décembre 1989) : 
... Le Gouvernement néo-zélandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec 
l'objet et le but de la Convention.  Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en 
vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et le Chili. 
Bulgarie (24 janvier 1990) : 
Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que les réserves formulées 
par le Chili [. . .] sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. 
Il estime en outre que chaque État a l'obligation de prendre toutes les mesures voulues pour 
empêcher que des actes de torture et autres traitements cruels et inhumains soient pratiqués 
dans tout territoire sous sa juridiction et de veiller notamment à ce que ces actes constituent 
inconditionnellement des infractions au regard de son droit pénal.  C'est dans ce sens que le 
paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est rédigé. 
Les dispositions de l'article 3 de la Convention sont dictées par la nécessité d'assurer la 
protection effective des personnes risquant d'être soumises à la torture ou à d'autres 
traitements inhumains.  C'est pourquoi ces dis sur la base de circonstances subjectives ou de 
toutes autres circonstances en fonction desquelles elles ont été formulées. 
Pour ces raisons, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère 
pas lié par les réserves. 
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Par la suite, dans une communication reçue le 3 septembre 1999, le Gouvernement chilien a 
retirer la réserve suivante faite lors de la ratification: 
Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de 
l'article 30 de la Convention. 
 
18. Le 26 février 1996, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général qu'en ce 
qui concerne en particulier la réserve énoncée au paragraphe I (1) et les interprétations 
énoncées au paragraphe II (2) et (3) faites par les États-Unis d'Amérique lors de la 
ratification "le Gouvernement fédéral considère que ces réserves et interprétations ne 
modifient en rien les obligations des États-Unis d'Amérique en tant qu'État partie à la 
Convention.". 
19. Par une communication reçue le 30 mai 1990, le Gouvernement guatémaltèque a notifié 
au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves faites en vertu des dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 28 et du paragraphe 2 de l'article 30 faites lors de son adhésion. 
20. Par une communication reçue le 13 septembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié 
au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves relatives à l'article 20 et au 
paragraphe 1 de l'article 30, formulées lors de la ratification, lesquelles réserves étaient ainsi 
conçues : 
La République hongroise ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle 
qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention. 
La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention. 
21. Le 19 october 2006, le Gouvernement marocain a notifié au Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la réserve à l’égard de l’article 20 faite lors de la signature et 
confirmée lors de la ratification. La réserve se lit comme suit : 
Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne reconnaît pas la compétence accordée au 
Comité aux termes de l’article 20. 
22. Le Secrétaire général a reçu la/les communication(s) suivantes à l'égard des réserves 
faites par le Pakistan, au(x) date(s) indiquée(s) ci-après : 
Pays-Bas (Le 30 juin 2011) 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves exprimées par la 
République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu’avec les réserves qu’elle a 
exprimées à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, la République 
islamique du Pakistan subordonne aux lois de la charia ainsi qu’aux lois constitutionnelles et 
nationales en vigueur au Pakistan, le respect d’obligations essentielles en vertu de la 
Convention. 
Tout ceci fait qu’il est difficile de savoir dans quelle mesure la République islamique du 
Pakistan se considère comme liée par les obligations lui incombant en vertu de la 
Convention et soulève des préoccupations quant à l’attachement du Pakistan aux buts et 
objectifs de cet instrument. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves de ce type doivent être 
considérées comme étant incompatibles avec les buts et principes de la Convention et tient à 
rappeler que, conformément au droit coutumier international tel que le codifie la Convention 
de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec les buts et objectifs d’un 
traité ne sont pas autorisées. 
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En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves 
exprimées par la République islamique du Pakistan à propos des articles de la Convention 
susmentionnés. 
L’objection émise ci-dessus ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan. 
Par la suite, par une communication reçue le 20 septembre 2011, le Gouvernement du 
Pakistan a notifié le Secrétaire sa décision de retirer ses réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 
et 16. Ces réserves se lisaient comme suit: 
Article 3 
« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l’article 3 
s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition et 
aux étrangers. » 
Articles 4, 6, 12, 13 et 16 
« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que ces articles 
s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la 
Charia. » 
23. Le Secrétaire général a reçu des communications relatives à la réserve formulée par le 
Qatar lors de l’adhésion des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après : 
 
Italie (5 février 2001):  
Le Gouvernement de la République italienne a examiné la réserve émise par le 
Gouvernement du Qatar concernant la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. De l'avis du Gouvernement de la République 
italienne, la réserve relative à la compatibilité entre les termes de la Convention et les 
préceptes de la loi et de la religion musulmanes jette le doute sur la volonté du Qatar de 
respecter les obligations auxquelles il est tenu par la Convention. Le Gouvernement de la 
République italienne considère donc que cette réserve est incompatible avec le but et l'objet 
de la Convention, au sens de l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des 
traités.  La réserve en question ne tombant pas sous le coup de la disposition figurant au 
paragraphe 5 de l'article 20, des objections à son sujet peuvent être formulées à n'importe 
quel moment. Le Gouvernement de la République italienne fait par conséquent objection à 
la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar au sujet de la Convention. Ladite 
objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et 
le Qatar. 
Danemark (21 février 2001):  
Le Gouvernement danois a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement 
qatarien au sujet de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la 
Convention qui sont incompatibles avec les préceptes du droit islamique et de la religion 
islamique.  Le Gouvernement danois considère que cette réserve de caractère général est 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention et suscite des doutes quant à 
l'engagemenConvention.  De l'avis du Gouvernement danois, aucune restriction temporelle 
ne s'applique aux objections aux réserves qui sont inadmissibles au regard du droit 
international. 
Pour les raisons susmentionnées, le Gouvernement danois fait objection à la réserve du 
Gouvernement qatarien. Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre le Qatar et le Danemark. 
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Portugal (20 juillet 2001):  
Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve formulée par le 
Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 décembre 1984), par laquelle le 
Gouvernement du Qatar exclut toute interprétation des dispositions de la Convention 
incompatibles avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique. 
Le Gouvernement de la République portugaise estime que la réserve est contraire au 
principe général de l'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne saurait 
invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations 
qui lui incombent aux termes du traité, et qu'elle peut susciter des doutes légitimes quant aux 
engagements de cet État à l'égard de la Convention et contribuer à saper les fondements du 
droit international. 
De plus, la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. 
En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise souhaite exprimer son 
désaccord à l'égard de la réserve émise par le Gouvernement du Qatar. 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (9 novembre 2001):  
Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la réserve faite par le Gouvernement qatarien 
à la Convention le 11 janvier 2000, qui est ainsi conçue : 
 
“ ... en émettant des réserves concernant : a)Toute interprétation des dispositions de la 
Convention qui soit incompatible avec les préceptes du droit islamique et de la relnote 
qu'une réserve consistant en un renvoi général au droit national, sans précisions quant à son 
contenu, ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention la mesure 
dans laquelle l'État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve formulée par le 
Gouvernement qatarien. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur 
entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Qatar. 
24. Le Secrétaire général communique que le 14 mars 2012,  le Gouvernement de l'État du 
Qatar a effectué retrait et retrait partiel de réserves suivantes formulées lors de l'adhésion : 
a) Toute interprétation des dispositions de la Convention qui soit incompatible avec les 
préceptes du droit islamique et de la religion islamique;  
et  
b) Les fonctions du Comité énoncées aux articles 21 et 22 de la Convention. 
25. Le 19 février 1999, le Gouvernement zambien a notifié au Secrétaire général sa décision 
de retirer la réserve faite à l’égard de l’article 20 faite lors de l’adhésion. Le texte de la 
réserve se lit comme suit: 
Avec une réserve à l’égard de l’article 20. 
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a. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants 
 
Adopté à New York, le 18 décembre 2002 
Entrée en vigueur : le 22 juin 2006, conformément au paragraphe 1 de l'article 28 

PREAMBULE 
 

Les États Parties au présent Protocole, 
Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme, 
Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de 
liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
Rappelant les articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État Partie de 
prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa 
juridiction, 
Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces articles que le 
renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs 
droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes 
internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes complètent et renforcent les 
mesures prises à l’échelon national, 
Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures 
diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres, 
Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec 
fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la 
prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à 
la Convention, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les 
lieux de détention, 
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens 
non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de 
détention, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Première partie 
Principes généraux 

 
Article premier 

Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, 
effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se 
trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
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Article 2 

1. Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé 
le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole. 
2. Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte 
des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes 
de l’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des personnes privées de liberté. 
3. Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de 
confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité. 
4. Le Sous-Comité de la prévention et les États Parties coopèrent en vue de 
l’application du présent Protocole. 
 

Article 3 
Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs 
organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention). 
 

Article 4 
1. Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 à effectuer des 
visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous 
son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur 
l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou 
tacite (ci-après dénommé lieu de détention).  Ces visites sont effectuées afin de renforcer, 
s’il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 
2. Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de 
détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement 
public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par 
une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique. 

 
Deuxième partie 

Sous-Comité de la prévention 
 

Article 5 
1. Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre 
des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres 
du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq. 
2. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des 
personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le 
domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et 
d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport 
avec le traitement des personnes privées de liberté. 
3. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte 
de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation 
des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des États Parties. 
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4. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu 
compte de la nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre les 
sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination. 
5. Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un 
même État. 
6. Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent 
en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement 
leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention. 
 

Article 6 
1. Chaque État Partie peut désigner, conformément au paragraphe 2 ci-après, deux 
candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à 
l’article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats. 
2. a) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un État Partie au présent 
Protocole ; 
b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie auteur de la 
désignation ; 
c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même État 
Partie ; 
d) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre État Partie, 
demander et obtenir le consentement dudit État Partie. 
3. Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États Parties au cours de 
laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai 
de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les 
candidats ainsi désignés, avec indication des États Parties qui les ont désignés. 
 

Article 7 
1. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure 
suivante : 
a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’article 5 du 
présent Protocole ; 
b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent Protocole ; 
c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États Parties au 
scrutin secret ; 
d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions 
biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États 
Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le 
plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États Parties 
présents et votants. 
2. Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un État Partie 
remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la 
prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux 
candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante : 
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a) Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie dont il est 
ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention ; 
b) Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils sont ressortissants, 
un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu ; 
c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie dont il est 
ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu. 
 

Article 8 
Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est 
plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité 
de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité 
d’assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat 
possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, qui siège 
jusqu’à la réunion suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité 
des États Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des 
États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines 
à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies de la nomination proposée. 
 

Article 9 
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles 
une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres 
élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après la 
première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée 
à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 7. 
 

Article 10 
1. Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. 
Les membres du bureau sont rééligibles. 
2. Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir 
notamment les dispositions suivantes : 
a) Le quorum est de la moitié des membres plus un ; 
b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres 
présents ; 
c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos. 
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première 
réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la 
prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du 
Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au 
moins une fois par an. 
 

Troisième partie 
Mandat du Sous-Comité de la prévention 

 
Article 11 

Le Sous-Comité de la prévention : 
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a) Effectue les visites mentionnées à l’article 4 et formule, à l’intention des États 
Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 
 
b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention : 
i) Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins de la 
mise en place desdits mécanismes ; 
ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, 
et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités ; 
iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens 
nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 
iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des États Parties en 
vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 
c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents 
de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes 
internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la 
protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. 
 

Article 12 
Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’article 11, 
les États Parties s’engagent : 
a)À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux 
lieux de détention visés à l’article 4 du présent Protocole ; 
b) À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu’il 
pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la 
protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants ; 
c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les 
mécanismes nationaux de prévention ; 
d) À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le 
dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre. 
 

Article 13 
1. Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme 
de visites régulières dans les États Parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il est 
défini à l’article 11. 
2. Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention 
communique son programme aux États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les 
dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu. 
3. Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la 
prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience 
et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent 
Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base des propositions des 
États Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Centre 
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des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour établir la liste d’experts, 
les États Parties intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L’État Partie 
intéressé peut s’opposer à l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le 
Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert. 
4. Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève 
visite pour faire suite à une visite régulière. 
 

Article 14 
1. Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat, les 
États Parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder : 
a) L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de 
personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi 
que le nombre de lieux de détention et leur emplacement ; 
b) L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces 
personnes et à leurs conditions de détention ;  
c) Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux de 
détention et à leurs installations et équipements ; 
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans 
témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, 
ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la prévention pense qu’elle 
pourrait fournir des renseignements pertinents ; 
e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera. 
2. Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour 
des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à 
des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui 
empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un État Partie ne saurait invoquer 
l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite. 
 

Article 15 
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou 
ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura 
communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous- Comité de la prévention ou à ses 
membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière. 
 

Article 16 
1. Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et 
observations à titre confidentiel à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme national de 
prévention. 
2. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles 
observations de l’État Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’État Partie rend 
publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou 
en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement exprès 
de la personne concernée. 
3. Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la 
torture un rapport public sur ses activités. 
4. Si l’État Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention 
conformément aux dispositions des articles 12 et 14, ou de prendre des mesures pour 
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améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de la prévention, le 
Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la 
majorité de ses membres, après que l’État Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de 
faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité de la 
prévention. 
 

Quatrième partie 
Mécanismes nationaux de prévention 

 
Article 17 

Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou 
plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à 
l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être 
désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils 
sont conformes à ses dispositions. 
 

Article 18 
1. Les États Parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de 
prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel. 
2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts 
du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances 
professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les sexes et une 
représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays. 
3. Les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au 
fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention. 
4. Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États 
Parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales 
pour la promotion et la protection des droits de l’homme. 
 

Article 19 
Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions 
suivantes : 
a)Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les 
lieux de détention visés à l’article 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 
b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le 
traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes 
de l’Organisation des Nations Unies ; 
c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des 
projets de loi en la matière. 
 

Article 20 
Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les 
États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder : 
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a)L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se 
trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de 
détention et leur emplacement ; 
b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs 
conditions de détention ; 
c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements ; 
d)La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, 
soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi 
qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national d prévention pense qu’elle pourrait 
fournir des renseignements pertinents ; 
e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront ; 
f) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer 
des renseignements et de le rencontrer. 
 

Article 21 
1. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, 
n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation 
qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de 
prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre 
manière. 
2. Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de 
prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement 
exprès de la personne concernée. 
 

Article 22 
Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les recommandations du 
mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui 
pourraient être prises pour les mettre en œuvre. 
 

Article 23 
Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels 
des mécanismes nationaux de prévention. 
 

Cinquième partie 
Déclaration 

 
Article 24 

1. Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire une déclaration 
indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la 
troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole. 
2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite de représentations 
dûment formulées par l’État Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le 
Comité contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore. 
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Sixième partie 
Dispositions financières 

 
Article 25 

1. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu 
du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations Unies. 
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du 
Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour 
s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole. 
 

Article 26 
1. Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, 
un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de 
gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer l’application 
des recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un État Partie à la suite 
d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de 
prévention. 
2. Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les 
gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et 
d’autres entités privées ou publiques. 
 

Septième partie 
Dispositions finales 

 
Article 27 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la 
Convention. 
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la 
Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention 
ou qui y a adhéré. 
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. 
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États 
qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument 
de ratification ou d’adhésion. 
 

Article 28 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument 
de ratification ou d’adhésion. 
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument 
de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour 
suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification 
ou d’adhésion. 
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Article 29 

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à 
toutes les unités constitutives des États fédéraux. 
 

Article 30 
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. 
 
 

Article 31 
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les 
États Parties en vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de 
détention. Le Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles 
conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles 
emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole. 
 

Article 32 
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux 
États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État Partie 
d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention 
dans des cas non prévus par le droit international humanitaire. 
 

Article 33 
1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe 
alors les autres États Parties au Protocole et à la Convention La dénonciation prend effet un 
an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général. 
2. Une telle dénonciation ne libère pas l’État Partie des obligations qui lui incombent 
en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera 
produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-
Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à l’égard de l’État Partie 
concerné ; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de questions dont le 
Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris 
effet. 
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-
Comité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet 
État. 
 

Article 34 
1. Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa 
proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire 
général communique la proposition d’amendement aux États Parties au présent Protocole en 
leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence 
d’États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les 
quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des États Parties 
se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la 
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conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté 
à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants à la conférence est soumis 
par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les États Parties. 
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article 
entre en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole l’ont accepté 
conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives. 
3. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les 
États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions 
du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté. 
 

Article 35 
Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention 
jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions 
en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des 
privilèges et immunités prévus à la section 22 de la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, sous réserve des dispositions de la section 
23 de ladite Convention. 

Article 36 
Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention 
doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et 
immunités dont ils peuvent jouir : 
a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent ; 
b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et 
international de leurs fonctions. 

Article 37 
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 
russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies. 
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie 
certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.  
 
 

Etat des ratifications 

Participant 

Signature, 
Succession à 
la signature(d) 

Adhésion(a), Succession(d), 
Ratification 

Afrique du Sud 20 sept 2006    

Albanie    1 oct 2003 a 

Allemagne 20 sept 2006   4 déc 2008  

Argentine 30 avr 2003  15 nov 2004  

Arménie   14 sept 2006 a 

Australie 19 mai 2009    

Autriche 25 sept 2003   4 déc 2012 
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Azerbaïdjan 15 sept 2005  28 janv 2009  

Belgique 24 oct 2005    

Bénin 24 févr 2005  20 sept 2006  

Bolivie 22 mai 2006  23 mai 2006  

Bosnie-Herzégovine  7 déc 2007  24 oct 2008  

Brésil 13 oct 2003  12 janv 2007  

Bulgarie 22 sept 2010   1 juin 2011 

Burkina Faso 21 sept 2005   7 juil 2010  

Cambodge 14 sept 2005  30 mars 2007  

Cameroun 15 déc 2009    

Cap-Vert 6 sept 2011  

Chili  6 juin 2005  12 déc 2008  

Chypre 26 juil 2004  29 avr 2009  

Congo 29 sept 2008    

Costa Rica  4 févr 2003   1 déc 2005  

Croatie 23 sept 2003  25 avr 2005  

Danemark 1  26 juin 2003  25 juin 2004  

Equateur 24 mai 2007  20 juil 2010  

Espagne 13 avr 2005   4 avr 2006  

Estonie 21 sept 2004  18 déc 2006  

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

 1 sept 2006  13 févr 2009  

Finlande 23 sept 2003    

France 16 sept 2005  11 nov 2008  

Gabon 15 déc 2004  22 sept 2010  

Géorgie    9 août 2005 a 

Ghana  6 nov 2006    

Grèce  3 mars 2011    

Guatemala 25 sept 2003   9 juin 2008  

Guinée 16 sept 2005    

Honduras  8 déc 2004  23 mai 2006  

Hongrie  12 janv 2012 a 

Irlande  2 oct 2007    

Islande 24 sept 2003    

Italie 20 août 2003   3 avr 2013  
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Kazakhstan 25 sept 2007  22 oct 2008  

Kirghizistan   29 déc 2008 a 

Liban   22 déc 2008 a 

Libéria   22 sept 2004 a 

Liechtenstein 24 juin 2005   3 nov 2006  

Luxembourg 13 janv 2005  19 mai 2010  

Madagascar 24 sept 2003    

Maldives 14 sept 2005  15 févr 2006  

Mali 19 janv 2004  12 mai 2005  

Malte 24 sept 2003  24 sept 2003  

Maurice   21 juin 2005 a 

Mauritanie 27 sept 2011 3 oct 2012 

Mexique 23 sept 2003  11 avr 2005  

Monténégro 2  23 oct 2006 d  6 mars 2009  

Nauru  24 janv 2013 a 

Nicaragua 14 mars 2007  25 févr 2009  

Nigéria   27 juil 2009 a 

Norvège 24 sept 2003    

Nouvelle-Zélande 3  23 sept 2003  14 mars 2007  

Panama 22 sept 2010   2 juin 2011 

Paraguay 22 sept 2004   2 déc 2005  

Pays-Bas 4   3 juin 2005  28 sept 2010  

Pérou   14 sept 2006 a 

Pologne  5 avr 2004  14 sept 2005  

Portugal 15 févr 2006  15 janv 2013  

République démocratique du Congo   23 sept 2010 a 

République de Moldova 16 sept 2005  24 juil 2006  

République tchèque 13 sept 2004  10 juil 2006  

Roumanie 24 sept 2003   2 juil 2009  

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

26 juin 2003  10 déc 2003  

Sénégal  4 févr 2003  18 oct 2006  

Serbie 25 sept 2003  26 sept 2006  

Sierra Leone 26 sept 2003    

Slovénie   23 janv 2007 a 
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Suède 26 juin 2003  14 sept 2005  

Suisse 25 juin 2004  24 sept 2009  

Tchad 26 sept 2012  

Timor-Leste 16 sept 2005    

Togo 15 sept 2005  20 juil 2010  

Tunisie  29 juin 2011 a 

Turquie 14 sept 2005   27 sept 2011 

Ukraine 23 sept 2005  19 sept 2006  

Uruguay 12 janv 2004   8 déc 2005  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

1 juil 2011  

Zambie 27 sept 2010    

 
Déclarations 

(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est 
celle de la ratification, l’adhésion ou de la succession). 

 
Allemagne 

Déclaration : 
       En raison de la répartition des compétences en République fédérale d’Allemagne, 
l’établissement du mécanisme national de prévention au niveau des Länder (États fédérés) 
exige la conclusion d’un traité entre ces derniers, ledit traité devant en outre être approuvé 
par le Parlement. De ce fait, l’Allemagne doit remettre à une date ultérieure 
l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du 
Protocole facultatif. Le Sous-Comité sera informé dès que possible de la date à compter de 
laquelle le mécanisme national de prévention sera opérationnel. 
 

Azerbaïdjan 
Déclaration : 
       La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il sera impossible de garantir la conformité 
avec les dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d’Arménie 
jusqu' à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. 
 

Belgique 
       Déclaration faite lors de la signature : «Cette signature engage également la 
Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la 
Région wallonne." 
 

Bosnie-Herzégovine 5 
23 mars 2012 
Déclaration : 
       Conformément à l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Bosnie-
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Herzégovine indique qu’elle ajourne, pour une période spéciale d’un maximum de trois ans, 
l’exécution de ses obligations en vertu de la quatrième partie du présent Protocol facultatif 
se rapportant à la désignation d’un mécanisme national de prévention. 
 

France 
Déclaration : 
       “En application des articles 15 et 21 du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, 
aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire français n’ordonnera, n’appliquera, 
n’autorisera ou ne tolèrera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation 
qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au sous-comité de prévention de la 
torture ou à ses membres ainsi qu’au mécanisme national de prévention, et la dite personne 
ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière, pour autant que, s’agissant 
des renseignements faux, la personne ou l’organisation en question n’ait pas eu 
connaissance du caractère fallacieux des faits au moment de leur dénonciation et, d’autre 
part, sans préjudice des voies de droit dont pourraient faire usage les personnes mises en 
cause en raison du dommage subi pour dénonciation de faits inexacts à leur encontre.” 
 

Hongrie 
7 février 2012 
Déclaration : 
        Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 du Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, l’Hongrie déclare qu’elle ajourne pour trois ans l’exécution 
des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif 
concernant les mécanismes nationaux de prévention. 
 

Kazakhstan 6 
Le 8 février 2010 
Déclaration 
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
la République du Kazahkstan ajourne l'exécution de ses obligations en vertu de la quatrième 
partie du présent Protocole. 
 

Monténégro 
Déclaration : 
       Le Gouvernement monténégrin fait la déclaration suivante eu égard à l’article 24 du 
Protocole facultatif : 
       Conformément à l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Monténégro 
indique qu’il ajourne pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit 
protocole l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du 
Protocole. 
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Roumanie 
Déclaration : 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 du Protocole facultatif 
se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, la Roumanie déclare qu’elle ajourne pour trois ans l’exécution des 
obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif 
concernant les mécanismes nationaux de prévention. 
 

Notifications faites en vertu de l'article 17 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification , de l’adhésion ou de la succession.) 
 

Azerbaïdjan 
       Le Ministère des affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan présente ses 
compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de 
l’informer que le Président azerbaïdjanais, par le décret n° 112 daté du 13 janvier 2009, a 
décidé que le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République 
d’Azerbaïdjan était le mécanisme national de prévention visé à 
       l’article 17 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
 

Ex-République yougoslave de Macédoine 
       Conformément à l’article 17 du Protocole, la République de Macédoine désigne 
l’Ombudsman de la République de Macédoine comme mécanisme national de prévention de 
la torture à l’échelon national. 
       Les organisations non gouvernementales enregistrées en République de Macédoine et 
les organisations qui ont acquis le statut d’organisations humanitaires en République de 
Macédoine peuvent exercer certaines des compétences du mécanisme national de 
prévention, en accord et avec le consentement préalable de l’Ombudsman de la République 
de Macédoine. 
 

Slovénie 
       En application de l'article 17 du Protocole, la République de Slovénie déclare que les 
fonctions propres au mécanisme national de prévention seront exercées par le Médiateur 
pour les droits de l'homme et, en accord avec lui, par des organisations non 
gouvernementales enregistrées en République de Slovénie et par des entités ayant obtenu le 
statut d'organisation humanitaire en République de Slovénie. 
 

Notes 
1. Avec une exclusion territoriale à l’égard des Îles Féroé. 
Par la suite, l2 29 août 2005, le Gouvernement danois a notifé au Secrétaire général du 
suivant : 
... que le Danemark retire sa déclaration formulée lors de la ratification dudit Protocole avec 
l'effet que jusqu'à décision ultérieure le Protocole ne s'appliquera pas aux îles Féroé. 
2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
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3. Avec une exclusion territoriale à l’égard des Îles Tokélaou avec le suivant : 
... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement pris 
par le Gouvernement néo-zélandais relativement à l'accession à l'autonomie des Tokélaou 
par la promulgation d'un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, 
la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais 
n'aura pas déposé auprès du Dépositaire une déclaration à cet effet reposant sur une 
consultation appropriée avec le territoire. 
4. Pour le Royaume en Europe. 
5. La déclaration a été acceptée en dépôt le 23 mars 2012 sans objection aucune des États 
contractants, soit au dépôt lui-même ou à la procédure envisagée, durant une période d'une 
année depuis la date de la notification transmettant la déclaration, soit le 23 mars 2011. 
6. La déclaration a été accepté en dépôt le 22 mai 2010 sans objection aucune des États 
contractants, soit au dépôt lui-même ou à la procédure envisagée, durant une période de trois 
mois depuis la date de la notification transmettant la déclaration, soit le 22 février 2010. 
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8. Convention relative aux droits de l’enfant 
 
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale 
dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49 
 

PREAMBULE 
 

Les Etats parties à la présente Convention, 
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, 
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que 
l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la 
justice et de la paix dans le monde,  
Ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à 
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de 
la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de 
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,  
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 
et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont 
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont 
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute autre situation,  
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont 
proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,  
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la 
croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la 
protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la 
communauté,  
Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit 
grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,  
Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans 
la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations 
Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et 
de solidarité,  
Ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée 
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des 
droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été 
reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 
10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des 
organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,  
Ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en 
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection 
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spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant 
comme après la naissance»,  
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques 
applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des 
pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et 
international, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant 
l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la 
protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,  
Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des 
conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une 
attention particulière,  
Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple 
dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant,  
Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des 
conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en 
développement,  
Sont convenus de ce qui suit :  
 

Première partie 
Article premier 

Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est 
applicable.  
 

Article 2 
1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente 
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction 
aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, 
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, 
de leur naissance ou de toute autre situation.  
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit 
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la 
situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de 
ses représentants légaux ou des membres de sa famille.  
 

Article 3 
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou 
des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.  
2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son 
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres 
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures 
législatives et administratives appropriées.  
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et 
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux 
normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité 
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et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que 
l’existence d’un contrôle approprié.  

 
Article 4 

Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et 
autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente 
Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces 
mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le 
cadre de la coopération internationale.  
 

Article 5 
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas 
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la 
coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de 
donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, 
l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente 
Convention.  
 

Article 6 
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.  
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de 
l’enfant.  
 

Article 7 
1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit 
d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et 
d’être élevé par eux.  
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation 
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en 
la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.  
 

Article 8 
1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y 
compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la 
loi, sans ingérence illégale.  
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains 
d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection 
appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.  
 

Article 9 
1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, 
à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et 
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas 
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils 
vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.  
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2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées 
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.  
3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un 
d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses 
deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.  
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, 
l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la 
cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, 
l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre 
de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les 
membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit 
préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la 
présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses 
pour la personne ou les personnes intéressées.  
 

Article 10 
1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de 
l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat 
partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties 
dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que 
la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les 
auteurs de la demande et les membres de leur famille.  
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf 
circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers 
avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats 
parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont 
l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre 
pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la 
loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la 
moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres 
droits reconnus dans la présente Convention.  
 

Article 11 
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-
retours illicites d’enfants à l’étranger.  
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux 
ou l’adhésion aux accords existants.  
 

Article 12 
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit 
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant 
étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.  
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute 
procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de 
procédure de la législation nationale.  

Article 13 
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1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du 
choix de l’enfant.  
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites 
par la loi et qui sont nécessaires :  
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou  
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité 
publiques.  
 

Article 14 
1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion.  
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des 
représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné 
d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.  
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules 
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté 
publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits 
fondamentaux d’autrui.  
 

Article 15 
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la 
liberté de réunion pacifique.  
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites 
par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité 
nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité 
publiques, ou les droits et libertés d’autrui. 
 

Article 16 
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa 
réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de 
telles atteintes.  
 

Article 17 
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent 
à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources 
nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être 
social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :  
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une 
utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29;  
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser 
une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, 
nationales et internationales;  
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;  
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d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des 
enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;  
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant 
contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions 
des articles 13 et 18.  
 

Article 18 
1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon 
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et 
d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son 
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants 
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.  
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats 
parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans 
l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place 
d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.  
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont 
les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants 
pour lesquels ils remplissent les conditions requises.  
 

Article 19 
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou 
de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou 
d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents 
ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est 
confié.  
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures 
efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à 
l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins 
d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de 
mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il 
conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.  
 

Article 20 
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui 
dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide 
spéciales de l’Etat.  
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à 
leur législation nationale.  
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une 
famille, de la kafalahde droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement 
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est 
dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, 
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.  
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Article 21 
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur 
de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :  
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités 
compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la 
base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir 
lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants 
légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à 
l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;  
b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen 
d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être 
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;  
c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de 
normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;  
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à 
l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les 
personnes qui en sont responsables;  
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords 
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les 
placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes 
compétents.  
 

Article 22 
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à 
obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et 
procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de 
ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance 
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente 
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de 
caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.  
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts 
faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales 
ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies 
pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les 
père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les 
renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni 
aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les 
principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant 
définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce 
soit.  
 

Article 23 
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés 
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, 
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.  
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins 
spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur 
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demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la 
charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui 
il est confié.  
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au 
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des 
ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue 
de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la 
formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités 
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale 
aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine 
culturel et spirituel.  
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange 
d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement 
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion 
d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation 
professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties 
d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces 
domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en 
développement.  
 

Article 24 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé 
possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir 
qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.  
2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en 
particulier, prennent les mesures appropriées pour :  
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;  
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent 
étant mis sur le développement des soins de santé primaires;  
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé 
primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la 
fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de 
pollution du milieu naturel;  
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;  
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, 
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de 
l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des 
accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;  
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les 
services en matière de planification familiale.  
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les 
pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.  
4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en 
vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. 
A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.  
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Article 25 
Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour 
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen 
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.  
 

Article 26 
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y 
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine 
réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.  
2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de 
la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute 
autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.  
 

Article 27 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour 
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.  
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier 
chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens 
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.  
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales 
et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge 
de l’enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle 
et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le 
logement.  
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le 
recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres 
personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à 
l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité 
financière à l’égard de l’enfant vit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats parties 
favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que 
l’adoption de tous autres arrangements appropriés.  
 

Article 28 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue 
d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :  
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;  
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant 
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des 
mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre 
d’une aide financière en cas de besoin;  
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de 
chacun, par tous les moyens appropriés;  
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et 
professionnelles;  
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la 
réduction des taux d’abandon scolaire.  
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2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la 
discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en 
tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.  
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine 
de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme 
dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux 
méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des 
besoins des pays en développement.  
 

Article 29 
Observation générale sur son application 

1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :  
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons 
et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;  
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des 
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;  
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses 
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du 
pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;  
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un 
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre 
tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine 
autochtone;  
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.  
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière 
qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des 
établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du 
présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit 
conforme aux normes minimales que l’Etat aura prescrites.  
 

Article 30 
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des 
personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités 
ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa 
propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son 
groupe.  
 

Article 31 
1. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu 
et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et 
artistique.  
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la 
vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens 
appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions 
d’égalité.  
 
 



574 
 

Article 32 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation 
économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de 
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, 
mental, spirituel, moral ou social.  
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 
pour assurer l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions 
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :  
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi;  
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions 
d’emploi;  
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective 
du présent article.  
 

Article 33 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures 
législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions 
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la 
production et le trafic illicites de ces substances.  
 

Article 34 
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation 
sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les 
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :  
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;  
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles 
illégales;  
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel 
de caractère pornographique.  
 

Article 35 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et 
multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce 
soit et sous quelque forme que ce soit.  
 

Article 36 
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables 
à tout aspect de son bien- être.  
 

Article 37 
Les Etats parties veillent à ce que :  
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne 
doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 
dix-huit ans;  
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b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la 
détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une 
mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;  
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de 
la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. 
En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime 
préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en 
contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances 
exceptionnelles;  
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance 
juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de 
leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et 
impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.  
 

Article 38 
1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire 
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend 
aux enfants.  
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce 
que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux 
hostilités.  
3. Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant 
pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans 
mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus 
âgées.  
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international 
de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les 
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé 
bénéficient d’une protection et de soins.  
 

Article 39 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation 
physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de 
négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette 
réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la 
dignité de l’enfant.  
 

Article 40 
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à 
la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de 
la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter 
sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.  
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les 
Etats parties veillent en particulier :  
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a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en 
raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou 
international au moment où elles ont été commises;  
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit 
aux garanties suivantes :  
i) Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;  
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, 
le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une 
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la 
présentation de sa défense;  
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire 
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la 
loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à 
l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en 
présence de ses parents ou représentants légaux;  
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger 
les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge 
dans des conditions d’égalité;  
v) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute 
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure 
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;  
vi) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue 
utilisée;  
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.  
3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en 
place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés 
ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :  
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la 
capacité d’enfreindre la loi pénale;  
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces 
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de 
l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.  
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la 
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes 
d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront 
prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné 
à leur situation et à l’infraction.  
 

Article 41 
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus 
propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :  
a) Dans la législation d’un Etat partie; ou  
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.  
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Deuxième partie 
Article 42 

Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la 
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.  
 

Article 43 
1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l’exécution des 
obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité 
des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.  
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence 
reconnue dans le domaine visé par la présente Convention.1/ Ses membres sont élus par les 
Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la 
nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux 
systèmes juridiques.  
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées 
par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.  
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la 
présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au 
moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux 
mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi 
désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats 
parties à la présente Convention.  
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire 
général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le 
quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont 
ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des 
représentants des Etats parties présents et votants.  
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature 
est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection 
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le 
président de la réunion immédiatement après la première élection.  
7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, 
un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui 
avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir 
le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant, sous réserve de 
l’approbation du Comité.  
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.  
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.  
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit 
normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si 
nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de 
l’approbation de l’Assemblée générale.  
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du 
Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement 
des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.  
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12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec 
l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de 
l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par 
l’Assemblée générale.  
 

Article 44 
1. Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées 
pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés 
dans la jouissance de ces droits :  
a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention 
pour les Etats parties intéressés;  
b) Par la suite, tous les cinq ans.  
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les 
facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement des 
obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des 
renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la 
Convention dans le pays considéré.  
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les 
rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent 
article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.  
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs 
à l’application de la Convention.  
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil 
économique et social, un rapport sur ses activités.  
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.  
 

Article 45 
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération 
internationale dans le domaine visé par la Convention :  
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres 
organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de 
l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le 
Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur 
l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il 
peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et 
d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la 
Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;  
b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats 
parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance 
techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant 
ladite demande ou indication;  
c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de 
procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de 
l’enfant;  
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d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur 
les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces 
suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé 
et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des 
observations des Etats parties.  

 
Troisième partie 

Article 46 
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.  
 

Article 47 
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
 

Article 48 
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments 
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
 

Article 49 
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument 
de ratification ou d’adhésion.  
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le 
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en 
vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou 
d’adhésion.  
 

Article 50 
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la 
proposition d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont 
favorables à la convocation d’une conférence des Etats parties en vue de l’examen de la 
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette 
communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la 
convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des 
Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée 
générale de l’Organisation des Nations Unies.  
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent 
article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies 
et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.  
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui 
l’ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente 
Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.  
 

Article 51 
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1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à 
tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la 
ratification ou de l’adhésion.  
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est 
autorisée.  
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la 
Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire 
général.  
 

Article 52 
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an 
après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.  
 

Article 53 
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de 
la présente Convention.  
 

Article 54 
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. 
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs 
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.  
 
1/ L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé 
l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, le mot “dix” par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré 
en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des 
États parties (128 sur 191).  
 
 

Etat des ratifications 
 

Participant Signature 
Ratification, Acceptation(A), 
Adhésion(a), Succession(d) 

Afghanistan 27 sept 1990  28 mars 1994  

Afrique du Sud 29 janv 1993  16 juin 1995  

Albanie 26 janv 1990  27 févr 1992  

Algérie 26 janv 1990  16 avr 1993  

Allemagne 2  26 janv 1990   6 mars 1992  

Andorre  2 oct 1995   2 janv 1996  
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Angola 14 févr 1990   5 déc 1990  

Antigua-et-Barbuda 12 mars 1991   5 oct 1993  

Arabie saoudite   26 janv 1996 a 

Argentine 29 juin 1990   4 déc 1990  

Arménie   23 juin 1993 a 

Australie 22 août 1990  17 déc 1990  

Autriche 26 août 1990   6 août 1992  

Azerbaïdjan   13 août 1992 a 

Bahamas 30 oct 1990  20 févr 1991  

Bahreïn   13 févr 1992 a 

Bangladesh 26 janv 1990   3 août 1990  

Barbade 19 avr 1990   9 oct 1990  

Bélarus 26 janv 1990   1 oct 1990  

Belgique 26 janv 1990  16 déc 1991  

Belize  2 mars 1990   2 mai 1990  

Bénin 25 avr 1990   3 août 1990  

Bhoutan  4 juin 1990   1 août 1990  

Bolivie  8 mars 1990  26 juin 1990  

Bosnie-Herzégovine 3     1 sept 1993 d 

Botswana   14 mars 1995 a 

Brésil 26 janv 1990  24 sept 1990  

Brunéi Darussalam   27 déc 1995 a 

Bulgarie 31 mai 1990   3 juin 1991  

Burkina Faso 26 janv 1990  31 août 1990  

Burundi  8 mai 1990  19 oct 1990  

Cambodge   15 oct 1992 a 

Cameroun 25 sept 1990  11 janv 1993  

Canada 28 mai 1990  13 déc 1991  

Cap-Vert    4 juin 1992 a 

Chili 26 janv 1990  13 août 1990  

Chine 4, 5  29 août 1990   2 mars 1992  

Chypre  5 oct 1990   7 févr 1991  

Colombie 26 janv 1990  28 janv 1991  

Comores 30 sept 1990  22 juin 1993  
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Congo   14 oct 1993 a 

Costa Rica 26 janv 1990  21 août 1990  

Côte d'Ivoire 26 janv 1990   4 févr 1991  

Croatie 3    12 oct 1992 d 

Cuba 26 janv 1990  21 août 1991  

Danemark 6  26 janv 1990  19 juil 1991  

Djibouti 30 sept 1990   6 déc 1990  

Dominique 26 janv 1990  13 mars 1991  

Égypte 7   5 févr 1990   6 juil 1990  

El Salvador 26 janv 1990  10 juil 1990  

Émirats arabes unis    3 janv 1997 a 

Equateur 26 janv 1990  23 mars 1990  

Érythrée 20 déc 1993   3 août 1994  

Espagne 26 janv 1990   6 déc 1990  

Estonie   21 oct 1991 a 

États-Unis d'Amérique 16 févr 1995    

Éthiopie   14 mai 1991 a 

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 3, 8  

   2 déc 1993 d 

Fédération de Russie 26 janv 1990  16 août 1990  

Fidji  2 juil 1993  13 août 1993  

Finlande 26 janv 1990  20 juin 1991  

France 26 janv 1990   7 août 1990  

Gabon 26 janv 1990   9 févr 1994  

Gambie  5 févr 1990   8 août 1990  

Géorgie    2 juin 1994 a 

Ghana 29 janv 1990   5 févr 1990  

Grèce 26 janv 1990  11 mai 1993  

Grenade 21 févr 1990   5 nov 1990  

Guatemala 26 janv 1990   6 juin 1990  

Guinée   13 juil 1990 a 

Guinée-Bissau 26 janv 1990  20 août 1990  

Guinée équatoriale   15 juin 1992 a 

Guyana 30 sept 1990  14 janv 1991  

Haïti 26 janv 1990   8 juin 1995  
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Honduras 31 mai 1990  10 août 1990  

Hongrie 14 mars 1990   7 oct 1991  

Îles Cook    6 juin 1997 a 

Îles Marshall 14 avr 1993   4 oct 1993  

Îles Salomon   10 avr 1995 a 

Inde   11 déc 1992 a 

Indonésie 26 janv 1990   5 sept 1990  

Iran (République islamique d')  5 sept 1991  13 juil 1994  

Iraq   15 juin 1994 a 

Irlande 30 sept 1990  28 sept 1992  

Islande 26 janv 1990  28 oct 1992  

Israël  3 juil 1990   3 oct 1991  

Italie 26 janv 1990   5 sept 1991  

Jamahiriya arabe libyenne   15 avr 1993 a 

Jamaïque 26 janv 1990  14 mai 1991  

Japon 21 sept 1990  22 avr 1994  

Jordanie 29 août 1990  24 mai 1991  

Kazakhstan 16 févr 1994  12 août 1994  

Kenya 26 janv 1990  30 juil 1990  

Kirghizistan    7 oct 1994 a 

Kiribati   11 déc 1995 a 

Koweït  7 juin 1990  21 oct 1991  

Lesotho 21 août 1990  10 mars 1992  

Lettonie   14 avr 1992 a 

Liban 26 janv 1990  14 mai 1991  

Libéria 26 avr 1990   4 juin 1993  

Liechtenstein 9  30 sept 1990  22 déc 1995  

Lituanie   31 janv 1992 a 

Luxembourg 21 mars 1990   7 mars 1994  

Madagascar 19 avr 1990  19 mars 1991  

Malaisie   17 févr 1995 a 

Malawi    2 janv 1991 a 

Maldives 21 août 1990  11 févr 1991  

Mali 26 janv 1990  20 sept 1990  
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Malte 26 janv 1990  30 sept 1990  

Maroc 26 janv 1990  21 juin 1993  

Maurice   26 juil 1990 a 

Mauritanie 26 janv 1990  16 mai 1991  

Mexique 26 janv 1990  21 sept 1990  

Micronésie (États fédérés de)    5 mai 1993 a 

Monaco   21 juin 1993 a 

Mongolie 26 janv 1990   5 juil 1990  

Monténégro 10    23 oct 2006 d 

Mozambique 30 sept 1990  26 avr 1994  

Myanmar   15 juil 1991 a 

Namibie 26 sept 1990  30 sept 1990  

Nauru   27 juil 1994 a 

Népal 26 janv 1990  14 sept 1990  

Nicaragua  6 févr 1990   5 oct 1990  

Niger 26 janv 1990  30 sept 1990  

Nigéria 26 janv 1990  19 avr 1991  

Nioué   20 déc 1995 a 

Norvège 26 janv 1990   8 janv 1991  

Nouvelle-Zélande 11   1 oct 1990   6 avr 1993  

Oman    9 déc 1996 a 

Ouganda 17 août 1990  17 août 1990  

Ouzbékistan   29 juin 1994 a 

Pakistan 20 sept 1990  12 nov 1990  

Palaos    4 août 1995 a 

Panama 26 janv 1990  12 déc 1990  

Papouasie-Nouvelle-Guinée 30 sept 1990   2 mars 1993  

Paraguay  4 avr 1990  25 sept 1990  

Pays-Bas 12  26 janv 1990   6 févr 1995 A 

Pérou 26 janv 1990   4 sept 1990  

Philippines 26 janv 1990  21 août 1990  

Pologne 26 janv 1990   7 juin 1991  

Portugal 4  26 janv 1990  21 sept 1990  

Qatar  8 déc 1992   3 avr 1995  



585 
 

République arabe syrienne 18 sept 1990  15 juil 1993  

République centrafricaine 30 juil 1990  23 avr 1992  

République de Corée 25 sept 1990  20 nov 1991  

République démocratique du Congo 20 mars 1990  27 sept 1990  

République démocratique populaire 
lao 

   8 mai 1991 a 

République de Moldova   26 janv 1993 a 

République dominicaine  8 août 1990  11 juin 1991  

République populaire démocratique de 
Corée 

23 août 1990  21 sept 1990  

République tchèque 13    22 févr 1993 d 

République-Unie de Tanzanie  1 juin 1990  10 juin 1991  

Roumanie 26 janv 1990  28 sept 1990  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 5, 14  

19 avr 1990  16 déc 1991  

Rwanda 26 janv 1990  24 janv 1991  

Sainte-Lucie 30 sept 1990  16 juin 1993  

Saint-Kitts-et-Nevis 26 janv 1990  24 juil 1990  

Saint-Marin   25 nov 1991 a 

Saint-Siège 20 avr 1990  20 avr 1990  

Saint-Vincent-et-les Grenadines 20 sept 1993  26 oct 1993  

Samoa 30 sept 1990  29 nov 1994  

Sao Tomé-et-Principe   14 mai 1991 a 

Sénégal 26 janv 1990  31 juil 1990  

Serbie 3    12 mars 2001 d 

Seychelles    7 sept 1990 a 

Sierra Leone 13 févr 1990  18 juin 1990  

Singapour    5 oct 1995 a 

Slovaquie 13    28 mai 1993 d 

Slovénie 3     6 juil 1992 d 

Somalie  9 mai 2002    

Soudan 24 juil 1990   3 août 1990  

Sri Lanka 26 janv 1990  12 juil 1991  

Suède 26 janv 1990  29 juin 1990  

Suisse  1 mai 1991  24 févr 1997  



586 
 

Suriname 26 janv 1990   1 mars 1993  

Swaziland 22 août 1990   7 sept 1995  

Tadjikistan   26 oct 1993 a 

Tchad 30 sept 1990   2 oct 1990  

Thaïlande   27 mars 1992 a 

Timor-Leste   16 avr 2003 a 

Togo 26 janv 1990   1 août 1990  

Tonga    6 nov 1995 a 

Trinité-et-Tobago 30 sept 1990   5 déc 1991  

Tunisie 26 févr 1990  30 janv 1992  

Turkménistan   20 sept 1993 a 

Turquie 14 sept 1990   4 avr 1995  

Tuvalu   22 sept 1995 a 

Ukraine 21 févr 1990  28 août 1991  

Uruguay 26 janv 1990  20 nov 1990  

Vanuatu 30 sept 1990   7 juil 1993  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

26 janv 1990  13 sept 1990  

Viet Nam 26 janv 1990  28 févr 1990  

Yémen 15  13 févr 1990   1 mai 1991  

Zambie 30 sept 1990   6 déc 1991  

Zimbabwe  8 mars 1990  11 sept 1990  

 
Déclarations et Réserves 

(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 
de la ratification, de l’acceptation, de l’adhésion ou de la succession.). 

 
Afghanistan 

Lors de la signature : 
       Déclaration: 
       Le Gouvernement de la République d'Afghanistan se réserve le droit de formuler, lors 
de la ratification de la Convention, des réserves à l'égard de toute disposition de la 
Convention qui serait incompatible avec la  charia islamique et avec la législation en 
vigueur. 
 

Algérie 
Déclarations interprétatives : 
       1.  Article 14, alinéas premier et deuxième 
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      Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 seront interprétées par le Gouvernement 
algérien compte tenu des fondements essentiels du système juridique algérien, en particulier: 
       –  de la Constitution qui stipule en son article 2 que l'Islam est la religion de l'État, et en 
son article 35 que la liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables; 
       -  de la Loi no 84-11 du 9 juin 1994 portant Code de la Famille, qui stipule que 
l'éducation de l'enfant se fait dans la religion de son père.  2.  Articles 13, 16 et 17 
       Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de la 
nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale.  À ce titre, le Gouvernement 
algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction : 
       –  des dispositions du Code pénal et notamment des sections relatives aux 
contraventions à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à l'incitation des mineurs à la débauche 
et prostitution; 
       –  des dispositions de la Loi no 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, 
notamment son article 24 qui prévoit que "le directeur d'une publication destinée à l'enfance 
doit être assisté d'une structure éducative consultative"; et 
       –  son article 26 qui dispose que "les publications périodiques et spécialisées nationales 
ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni 
illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale islamique, aux valeurs 
nationales, aux droits de l'homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la 
trahison. Ces publications ne doivent en outre comporter aucune publicité ou annonce 
susceptible de favoriser la violence et la délinquance". 
 

Allemagne 2,16,17,18,19 

 
Andorre 20 

Déclarations : 
       A. La Principauté d'Andorre déclare déplorer l'absence d'interdiction, dans [ladite 
Convention], de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle veut aussi exprimer son 
désaccord avec les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, relatif à la 
participation et au recrutement d'enfants à partir de quinze ans. 
       ... 
 

Arabie saoudite 21 
Réserve : 
       [Le Gouvernement saoudien formule] des réserves sur toutes les dispositions contraires 
aux prescriptions du droit musulman. 
 

Argentine 
Réserve et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 
      Réserve : 
       La République argentine formule des réserves au sujet des alinéas b), c), d), et e) de 
l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant et déclare qu'ils ne s'appliqueront 
pas dans le territoire relevant de sa juridiction; en effet, leur application exigerait l'existence 
préalable d'un mécanisme rigoureux de protection juridique de l'enfant en matière d'adoption 
internationale afin d'empêcher le trafic et la vente des enfants. 
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 Déclarations : 
       En ce qui concerne l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant, la 
République argentine déclare que le mot "enfant" doit s'entendre de tout être humain du 
moment de la conception jusqu'à l'âge de 18 ans. 
       En ce qui concerne l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la 
République argentine déclare qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement 
interdit l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne 
lequel continuera de s'appliquer en la matière en vertu de l'article 41. 
 
Lors de la ratification : 
       Déclaration : 
       En ce qui concerne l'alinéa f) de l'article 24 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant, la République argentine, considérant que, conformément à des principes d'ordre 
éthique, les questions liées à la planification de la famille sont strictement du ressort des 
parents, estime que les États sont tenus, en vertu de cet article, de prendre les mesures 
appropriées pour conseiller les parents et les éduquer en matière de procréation responsable. 
 

Australie 
Réserve : 
       L'Australie accepte les principes généraux contenus dans l'article 37.  S'agissant de la 
deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté 
n'est acceptée par l'Australie que dans la mesure où cette privation de liberté est considérée 
par les autorités compétentes comme possible et compatible avec la règle selon laquelle les 
enfants doivent pouvoir rester en contact avec leur famille, étant donné les caractéristiques 
géographiques et démographiques du pays.  C'est pourquoi l'Australie ratifie la Convention 
avec une réserve quant à l'application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 37. 
 

Autriche 
Réserves : 
       1. Les articles 13 et 15 de la Convention seront appliqués dans la mesure où ils ne sont 
pas incompatibles avec les restrictions prévues par la loi dont il est question aux articles 10 
et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, du 4 novembre 1950. 
       2. L'article 17 sera appliqué dans la mesure où il est compatible avec les droits 
fondamentaux d'autrui, en particulier avec les droits fondamentaux à la liberté de 
l'information et à la liberté de la presse. 
 
Déclarations : 
       1. L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 38, qui donne la possibilité de 
faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette règle étant 
incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant 
doit être une considération primordiale. 
       2. L'Autriche déclare, conformément à son droit constitutionnel, appliquer le paragraphe 
3 de l'article 38, étant donné que seuls les citoyens autrichiens de sexe masculin sont soumis 
au service militaire obligatoire. 
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Bahamas 
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       En signant la Convention le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas se réserve 
le droit de ne pas appliquer les dispositions de son article 2 dans la mesure où elles ont trait 
à l'octroi de la citoyenneté à un enfant, compte tenu des dispositions de la Constitution du 
Commonwealth des Bahamas. 
 

Bangladesh 22 
Réserves : 
       [Le Gouvernement du Bangladesh] a informé le Secrétaire général qu'il a ratifié la 
Convention avec une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14.  De même, l'article 21 
s'appliquera sous réserve des lois et pratiques du Bangladesh. 
 

Belgique 
Déclarations interprétatives : 
       "1. Concernant le paragraphe 1er de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la 
nondiscrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement 
l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs 
nationaux.  Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire 
mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et 
raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques. 
       2. Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des 
dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention 
européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 
novembre 1950, par ladite Convention. 
       3. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1er de l'article 14 en ce sens 
que, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que de l'article 9 de la Convention 
européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 
novembre 1950, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion 
implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction. 
       4. Concernant le paragraphe 2 b (v) de l'article 40 le Gouvernement belge considère que 
l'expression "conformément à la loi" à la fin de cette disposition signifie que : 
       a) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont 
déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d'un recours contre leur 
acquittement en première instance; 
       b) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont 
directement déférés à une juridiction supérieure telle que la Cour d'Assise. 
 

Bosnie-Herzégovine 23 
       ..... 

Botswana 24 
Réserve : 
       Le Gouvernement de la République de Botswana formule une réserve à l'égard des 
dispositions de l'article 1 de la convention et ne se considère pas lié par les dispositions de 
cet article, dans la mesure où celles-ci seraient en conflit avec les lois du Botswana. 
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Brunéi Darussalam 21,25,26 

Réserves : 
       [Le Gouvernement de Brunéi Darussalam] émet des réserves touchant les dispositions 
de ladite Convention susceptibles d'aller à l'encontre de la Constitution du Brunéi 
Darussalam et des croyances et principes de l'Islam, la religion d'État, notamment, sans 
préjudice de leur caractère général, à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention. 
 

Canada 
Réserve : 
       "(i)   Article 21 
       En vue de s'assurer le plein respect de l'objet et de l'intention recherchés au paragraphe 
20 (3) et à l'article 30 de la Convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de 
ne pas appliquer les dispositions de l'article 21, dans la mesure où elles pourraient entrer en 
conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada. 
       (ii)  Article 37 (c) 
       Le Gouvernement du Canada accepte les principes généraux prévus à l'alinéa 37(c) de la 
Convention, mais se réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où 
il n'est pas possible ou approprié de le faire." 
 
Déclaration interprétative : 
       "Article 30 
       Le Gouvernement du Canada reconnaît que, en ce qui concerne les questions intéressant 
les autochtones du Canada, il doit s'acquitter de ses responsabilités aux termes de l'article 4 
de la Convention en tenant compte des dispositions de l'article 30.  En particulier, en 
déterminant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre en oeuvre les droits que la 
Convention garantit aux enfants autochtones, il faudra s'assurer de respecter leur droit de 
jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et de parler leur 
propre langue en commun avec les autres membres de leur communauté." 
 

Chine 
Réserve : 
       La République populaire de Chine s'acquittera des obligations prévues à l'article 6 de la 
Conventions sous réserve qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'article 25 de 
la Constitution de la République populaire de Chine relatif à la planification familiale et de 
l'article 2 de la loi de la République populaire de Chine relative aux mineurs. 
 

Colombie 
Lors de la signature : 
       Réserve : 
       Le Gouvernement colombien est conscient que la fixation à 15 ans de l'âge minimum 
requis pour participer à des conflits armés, ainsi que le stipule l'article 38 de la Convention, 
est le résultat de négociations approfondies où il a été tenu compte des divers systèmes 
juridiques, politiques et culturels existant dans le monde. Il estime néanmoins qu'il eût été 
préférable de retenir l'âge de 18 ans, qui correspond aux principes et normes en vigueur dans 
plusieurs régions et pays, dont la Colombie.  Aussi considère-t-il qu'aux fins de l'article 38 
de la Convention, cet âge sera de 18 ans. 
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Lors de la ratification : 
       Réserve : 
       En ce qui concerne les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, il sera entendu que l'âge dont il est question auxdits paragraphes 
est celui de 18 ans, en considération du fait que la loi colombienne fixe à 18 ans l'âge 
minimal du recrutement dans les forces armées des personnes appelées à faire leur service 
militaire. 
 

Croatie 27 
Réserve : 
       La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le premier paragraphe 
de l'article 9 de la Convention étant donné que la législation de la République de Croatie 
prévoit le droit pour les autorités compétentes (Centres de travail social) de se prononcer sur 
la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires. 
 

Cuba 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, relativement à l'article premier de 
la Convention, qu'à Cuba, aux termes de la loi nationale en vigueur, l'âge de 18 ans ne 
constitue pas celui de la majorité pour l'exercice de la plénitude des droits civiques. 
 

Danemark 6 
Réserve : 
       Le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa b) v) du paragraphe 
2 de l'article 40. 
       C'est un principe fondamental de la loi danoise sur l'administration de la justice que 
toute personne peut faire appel d'une condamnation pénale en première instance auprès 
d'une juridiction supérieure. Il existe toutefois certaines dispositions limitant ce droit dans 
certains cas, par exemple quand le verdict rendu par un jury sur la question de la culpabilité 
n'a pas été invalidé par les magistrats professionnels du tribunal saisis de l'affaire. 
 

Djibouti 22,24,28,29 

 
Égypte 7 

 
Émirats arabes unis 30 

Réserves : 
       Article 7: 
       L'État des Émirats arabes considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire 
interne qui est régie par le droit interne et obéit à des conditions et à des critères définis par 
la législation nationale. 
       Article 14 : 
       L'État des Émirats arabes unis se considérera lié par les dispositions énoncées à l'article 
14 que dans la mesure où celles-ci ne contreviennent pas aux principes et aux règles de la  
charia . 
       Article 17 : 
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       L'État des Émirats arabes unis est conscient et fait grand cas du rôle que la Convention 
confère aux médias mais il ne se considérera lié par les dispositions de l'article 17 que dans 
la mesure où celles-ci sont conformes aux règles et aux lois locales, et ne contreviennent pas 
à ses traditions et à ses valeurs culturelles, comme préconisé dans le préambule de la 
Convention. 
       Article 21 : 
       Étant donné qu'il interdit l'adoption, conformément aux principes de la  charia , l'État 
des Émirats arabe unis tient à exprimer des réserves concernant l'article 17 et ne s'estime pas 
tenu d'appliquer les dispositions dudit article. 
 

Equateur 31 
Lors de la signature : 
       Déclaration : 
       Au moment de signer la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Équateur réaffirme 
[qu'il] approuve particulièrement le neuvième alinéa du préambule qui souligne la nécessité 
de protéger l'enfant avant sa naissance.  On devrait garder cette disposition présente à l'esprit 
pour l'interprétation de tous les articles de la Convention, en particulier l'article 24.  [Le 
Gouvernement équatorien] estime que l'âge minimum fixé à l'article 38 est trop bas mais, 
comme il ne veut pas compromettre l'adoption du projet de Convention par consensus, il ne 
proposera aucun amendement. 
 

Espagne 
Déclarations : 
       1. Selon l'interprétation de l'Espagne, l'alinéa d) de l'article 21 de la Convention ne doit 
en aucun cas autoriser à percevoir d'autre profit matériel que les sommes strictement 
nécessaires pour couvrir les frais incompressibles que peut entraîner l'adoption d'un enfant 
résidant dans un autre pays. 
       2. S'associant aux États et organisations humanitaires qui ont marqué leur réserve à 
l'égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention, l'Espagne 
déclare elle aussi qu'elle désapprouve l'âge limite fixé par ces dispositions, limite qui lui 
paraît trop basse car elle permet d'enrôler et de faire participer à des conflits armés des 
enfants à partir de 15 ans. 
 

France 
Déclarations et réserve faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 
       "1) Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment 
l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions 
de la législation française relative à l'interruption volontaire de la grossesse. 
       2) Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la 
Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui 
concerne la République. 
       3) Le Gouvernement de la République interprète l'article 40 paragraphe 2 b) V, comme 
posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées.  Il en est ainsi, 
notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de 
police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions 
rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui 
statue sur la légalité de la décision intervenue." 



593 
 

Guatemala 
Lors de la signature : 
       Déclaration : 
       Le Guatemala signe la présente Convention dans un esprit humaniste et afin d'affermir 
les idéaux qui inspirent ce document.  Celui-ci a, en effet, pour but d'institutionnaliser au 
niveau mondial des normes spécifiques destinées à protéger les enfants qui, en raison de leur 
incapacité de mineurs, ont besoin de la protection vigilante de la famille, de la société et de 
l'État. 
       À propos de l'article premier de la Convention, le Gouvernement guatémaltèque tient à 
définir avec précision le terrain juridique où il situe son action, et rappelle que l'article 30 de 
la constitution guatémaltèque dispose ce qui suit : "L'État garantit et protège dès le moment 
de la conception la vie humaine, ainsi que l'intégrité et la sécurité de la personne. 
 

Îles Cook 32 
Réserves : 
       Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions 
de l'article 2 de la Convention dans la mesure où celles-ci pourraient concerner l'octroi à un 
enfant de la nationalité ou de la citoyenneté des îles Cook ou du droit de résidence 
permanente dans le pays, eu égard à la Constitution des Îles Cook et aux autres textes qui 
pourraient être en vigueur à une époque ou à une autre dans les Îles Cook. 
       En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit 
d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne 
l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, au regard de la loi 
des Îles Cook, n'ont pas le droit d'entrer et de résider dans les Îles Cook, et ne peuvent y 
prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté. 
       ... 
Déclarations : 
       Les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas directement sur le plan interne. 
Celle-ci impose aux États des obligations au regard du droit international, dont les Îles Cook 
s'acquittent conformément à leur législation nationale. 
       Le paragraphe 1 de l'article 2 ne signifie pas nécessairement que les États sont  ipso 
facto tenus de garantir aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs ressortissants. Le principe 
interdisant la discrimination fondée sur l'origine nationale dot arbitraire mais non les 
différences de traitement reposant sur des considérations objectives et raisonnables, 
conformément aux principes en vigueur dans les sociétés démocratiques. 
       Le Gouvernement des Îles Cook saisira l'occasion de son adhésion à la Convention pour 
opérer des réformes dans sa législation interne sur l'adoption conformes à l'esprit de la 
Convention, qu'il juge propres à assurer le bien-être de l'enfant, conformément au 
paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Si l'adoption est organisée à l'heure actuelle par 
la loi aux Îles Cook, la base du principe selon lequel les intérêts supérieurs de l'enfant 
l'emportent conformément aux lois et procédures applicables et compte tenu de toutes les 
informations pertinentes dignes de foi, les mesures envisagées viseront avant tout à éliminer 
toutes dispositions discriminatoires régissant l'adoption qui subsistent dans les lois adoptées 
à l'égard des Îles Cook avant leur accession à la souveraineté afin d'instituer en matière 
d'adoption un régime non-discriminatoire pour tous les citoyens des Îles Cook. 
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Inde 
Déclaration : 
       Souscrivant pleinement aux buts et objectifs de la Convention, mais conscient du fait 
que, dans les pays en développement, certains des droits de l'enfant, notamment les droits 
économiques, sociaux et culturels, ne peuvent être réalisés que progressivement, dans la 
limite des ressources disponibles et dans le cadre de la coopération internationale; 
reconnaissant que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation, y compris 
l'exploitation économique; notant que pour diverses raisons, des enfants de différents âges 
travaillent en Inde; ayant prescrit un âge minimum dans les emplois dangereux et dans 
certains autres domaines; ayant arrêté des dispositions réglementaires concernant les 
horaires et les conditions d'emploi; et sachant qu'il n'est pas pratique de prescrire dès à 
présent un âge minimum d'entrée dans chaque catégorie d'emploi en Inde, le Gouvernement 
indien s'engage à prendre des mesures en vue d'appliquer progressivement les dispositions 
de l'article 32 de la Convention, en particulier celles du paragraphe 2 a), conformément à sa 
législation nationale et aux instruments internationaux pertinents auxquels il est partie. 
 

Indonésie 26,28 

 
Iran (République islamique d') 24, 33 

Lors de la signature : 
       Réserve : 
       La République islamique d'Iran fait toute réserve quant aux articles et dispositions qui 
peuvent être en contradiction avec la  Charia et se réserve le droit de faire semblable 
déclaration particulière lors de sa ratification. 
 
Lors de la ratification : 
       Réserve : 
       Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas 
appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles aux lois 
islamiques et à la législation interne en vigueur. 
 

Iraq 
Réserve : 
       [Le Gouvernement iraquien] a jugé bon d'accepter [la Convention] ... avec une réserve à 
l'égard du paragraphe premier de l'article 14, concernant le droit de l'enfant à la liberté de 
religion, étant donné que de permettre à un enfant de changer de religion va à l'encontre des 
principes de la charia islamique. 
 

Irlande 
Lors de la signature : 
       Déclaration : 
       L'Irlande se réserve le droit, lors de la ratification, de faire toutes déclarations ou 
réserves qu'elle jugera nécessaire. 
 
 

Islande34 
Déclarations : 
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       [1...] 
       2. Pour ce qui est de l'article 37, il n'est pas obligatoire, selon la loi islandaise, de 
séparer les enfants privés de liberté des détenus adultes.  Néanmoins, la législation relative 
aux établissements pénitentiaires et à la détention exige, lors du choix de l'établissement 
pénitentiaire où la peine sera accomplie, que l'on tienne compte entre autres de l'âge du 
détenu.  Étant donné la situation existant en Islande, il n'est guère douteux que les décisions 
concernant l'incarcération d'un mineur seront toujours prises compte tenu de l'intérêt 
supérieur de ce dernier. 
 

Japon 
Réserves : 
       En appliquant l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 
le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition de la deuxième phrase aux 
termes de laquelle "tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on 
estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant", car, au Japon, les 
personnes privées de liberté ayant moins de 20 ans doivent, en règle générale, être séparées 
de celles ayant 20 ans ou plus en vertu de la législation nationale. 
 
Déclarations : 
       1. Le Gouvernement japonais déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention 
relative aux droits de l'enfant sera considéré comme ne s'appliquant pas au cas d'enfants 
séparés de l'un de ses parents ou des deux comme suite à l'expulsion de ces derniers en vertu 
de la législation nationale en matière d'immigration. 
       2. Le Gouvernement japonais déclare en outre que l'obligation de considérer toute 
demande en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification 
familiale "dans un esprit positif, avec humanité et diligence" formulée au paragraphe 1 de 
l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considérée comme ne devant 
pas influer sur la suite donnée à ces demandes. 
 

Jordanie 35 
Réserves : 
       Le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions de 
l'article 14, qui reconnaissent à l'enfant le droit à la liberté de religion, ni par celles des 
articles 20 et 21 relatives à l'adoption, qui contreviennent aux principes de la tolérante loi 
islamique. 

 
Kiribati 26 

Réserves : 
       Réserves concernant les paragraphes b), c), d), e) et f) de l'article 24, l'article 26 et les 
paragraphes b), c), et d) de l'article 28, conformément au paragraphe 1 de l'article 51 de la 
Convention. 
 
Déclaration : 
       La République de Kiribati considère que les droits de l'enfant tels qu'ils sont définis 
dans la Convention, notamment aux articles 12 à 16, doivent être exercés dans le respect de 
l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions kiribatiennes concernant la 
place de l'enfant au sein de sa famille et en dehors de celle-ci. 
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Koweït 

Lors de la signature : 
      Réserve : 
       [Koweït exprime] des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention 
incompatibles avec la  chari'a islamique et les textes législatifs internes en vigueur. 
 
Lors de la ratification : 
       Déclarations : 
       Article 7 
       L'État de Koweït interprète cet article comme signifiant le droit de l'enfant né au Koweit 
de parents inconnus (sans parents) à acquérir la nationalité koweïtienne comme le stipulent 
les lois du Koweït sur la nationalité. 
       Article 21 
       L'État du Koweït, qui considère les dispositions de la  charia islamique comme la source 
principale de législation, interdit formellement le renoncement à la religion islamique, et par 
conséquent n'admet pas l'adoption. 
 

Liechtenstein 36 
Réserve à l'égard de l'article 10 
       La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui 
ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers. 
 

Luxembourg 
Réserves : 
       "1) Le Gouvernement luxembourgeois considère qu'il est dans l'intérêt des familles et 
des enfants de maintenir la disposition de l'article 334-6 du code civil libellé comme suit : 
       Article 334-6. Si au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les 
liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile 
conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur. 
       2) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n'exige pas de 
modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une 
prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à 
l'article 3 de la Convention. 
       3) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 6 de la présente Convention 
ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la législation luxembourgeoise 
relatives à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la 
réglementation de l'interruption de la grossesse. 
       4) Le Gouvernement luxembourgeois considère que l'article 7 de la Convention ne fait 
pas obstacle à la procédure légale en matière d'accouchement anonyme qui est considéré 
comme étant dans l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention. 
       5) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 15 de la présente Convention 
ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de 
capacité d'exercice des droits." 
 

Malaisie 37,38 

Réserve : 
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       Le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux 
droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles 2, 7, 14, 28 paragraph 1 (a) 
et 37, de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles 
sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du 
Gouvernement malaisien. 
 
19 Juillet 2010 
Déclaration : 
       En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, le 
Gouvernement malaisien souhaite déclarer qu'à la suite de l'amendement apporté en 2002 à 
la loi sur l'éducation de 1996, l'éducation primaire est devenue obligatoire en Malaisie. Par 
ailleurs, le Gouvernement malaisien accorde une aide financière et d'autres types d'aide aux 
personnes qui remplissent les conditions requises. 
 

Maldives 
Lors de la signature : 
       Réserve : 
       1.  Considérant que la  charia islamique, qui est l'une des sources fondamentales de la 
législation maldivienne, ne prévoit pas l'adoption parmi les moyens permettant d'assurer aux 
enfants la protection et les soins qui leur sont dus, le Gouvernement de la République des 
Maldives formule une réserve à l'égard de toutes les clauses et dispositions ayant trait à 
l'adoption qui figurent dans la Convention relative aux droits de l'enfant. 
       2.  Le Gouvernement de la République des Maldives formule en outre une réserve à 
l'égard du paragraphe 1 de l'article 14 de ladite Convention car la Constitution et les lois de 
la République des Maldives stipulent que tous les Maldiviens doivent être musulmans. 
 
Lors de la ratification : 
       Réserve à l'égard des articles 14 et 21. 
 

Mali 
Réserve : 
       "Le Gouvernement de la République du Mali déclare, compte tenu du Code de la 
Parenté du Mali, que l'article 16 de la Convention n'a pas lieu de s'appliquer." 
 

Malte 39 

 
Maroc 40 

Déclarations : 
       "Le Gouvernement du Royaume du Maroc interprète les dispositions du paragraphe 1 
de l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant à la lumière de la Constitution 
du 7 octobre 1996 et des autres règles pertinentes de son Droit interne, notamment : 
       L'article 6 de la Constitution stipulant que l'Islam est la religion de l'État qui garantit à 
tous le libre exercice des cultes. 
       L'article 54 de la loi 70-03 portant Code de la Famille qui stipule dans son paragraphe 6 
que les parents doivent à leurs enfants le droit à l'orientation religieuse et l'éducation fondée 
sur la bonne conduite. 
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       Par cette déclaration, le Royaume du Maroc réaffirme son attachement aux droits de 
l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus et son engagement en faveur des objectifs 
de ladite Convention." 
 

Maurice 41 
 

Mauritanie 
Lors de la signature : 
       Réserve : 
       "En signant cette importante Convention, la République islamique de Mauritanie 
formule des réserves à l'égard des articles ou dispositions susceptibles d'aller à l'encontre des 
croyances et des valeurs de l'Islam, religion du Peuple et de l'État." 
 

Monaco 
Déclaration : 
       "La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, notamment son article 
7, ne saurait affecter les règles définies par la législation monégasque en matière de 
nationalité." 
Réserve : 
       "La Principauté de Monaco interprète l'article 40, paragraphe 2 b.V comme posant un 
principe général comportant quelques exceptions qui sont apportées par la Loi.  Il en est 
ainsi, notamment, pour certaines infractions de nature criminelle.  Au demeurant, la Cour de 
Révision Judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les pourvois formés contre 
toute décision rendue en dernier ressort." 
 

Myanmar 22,42 
 

Norvège 43 
 

Nouvelle-Zélande 
Réserves : 
       Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit du Gouvernement néo-
zélandais de continuer à distinguer comme il le jugera bon dans ses lois et sa pratique entre 
les personnes selon le statut de résidence en Nouvelle-Zélande, y compris sans que 
l'énumération soit exhaustive, leur droit à toutes prestations et autres mesures de protection 
décrites dans la Convention, le Gouvernement néo-zélandais se réservant le droit 
d'interpréter et d'appliquer la Convention en conséquence. 
       Le Gouvernement néo-zélandais considère que les droits de l'enfant stipulés à l'article 
32 1) sont convenablement protégés par ses lois en vigueur.  Il se réserve donc le droit de ne 
pas adopter d'autres textes ou de ne pas prendre des mesures supplémentaires tel qu'envisagé 
à l'article 32 2). 
       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de 
l'article 37 dans les cas où la pénurie d'installations adaptées rend impossible de séparer les 
jeunes des adultes ainsi que celui de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 lorsque, dans 
l'intérêt des autres jeunes internés dans un établissement, tel délinquant juvénile doit faire 
l'objet d'un transfert ou lorsque la non-séparation est jugée comme étant à l'avantage des 
personnes concernées. 
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Oman 44 

Réserves : 
       1. Pour sa part, le Sultanat d'Oman ajoute les termes "au moins que la divulgation de ces 
renseignements ne soit préjudiciable au bien être de l'enfant", à la fin du paragraphe 4 de 
l'article 9, de la Convention. 
       2. Le Sultanat d'Oman formule des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la 
Convention qui ne sont pas conformes à la  charia islamique ou aux législations en vigueur 
dans le Sultanat, en particulier les dispositions relatives à l'adoption, qui figurent à l'article 
21 de la Convention. 
       3. La Convention sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible. 
       4. Le Sultanat d'Oman interprète l'article 7 de la Convention concernant la nationalité de 
l'enfant comme signifiant que l'enfant né dans le Sultanat "de père et de mère inconnus" 
acquiert la nationalité omanaise, en vertu de la législation omanaise. 
       5. Le Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14 de la 
Convention, consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et de l'article 30, qui 
reconnaît à l'enfant qui appartient à une minorité religieuse de professer sa propre religion. 
 

Pakistan 24,28 
 

Pays-Bas 12 
Réserves : 
Article 26 
       Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous 
réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité 
sociale, y compris les assurances sociales. 
Article 37 
       Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37(c) de la Convention 
sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant 
les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la 
loi soient respectés. 
Article 40 
       Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous 
réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique 
et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permette de 
reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence. 
 
Déclarations : 
Article 14 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la 
Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et que ledit article doit inclure la liberté de 
l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint 
une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire. 
Article 22 
       Concernant l'article 22 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
déclare : 
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       a) Qu'il entend le terme "réfugié" mentionné au paragraphe 1 au sens de l'article premier 
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; et 
       b) Que l'obligation imposée aux termes dudit article n'empêche pas 
       -  Que l'admission soit soumise à certaines conditions, tout manquement à ces 
conditions entraînant l'inadmissibilité; 
       -  Que la demande d'asile soit porte cas où il lui appartient en premier lieu de traiter 
ladite demande. 
Article 38 
       En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas déclare être d'avis que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer 
des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de 
l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans. 
       En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants 
conformément au droit international doivent prévaloir comme le prévoit l'article 41 de la 
Convention. 
 

Pologne 45 
Déclarations : 
       La République de Pologne considère que la réalisation par l'enfant des droits qui lui sont 
reconnus dans la Convention, en particulier de ceux découlant des articles 12 et 16, doit 
s'inscrire dans le respect de la puissance parentale conformément aux coutumes et aux 
traditions polonaises portant sur la place de l'enfant au sein et en dehors de la famille; 
       En ce qui concerne le paragraphe 2 f) de l'article 24 de la Convention, la République de 
Pologne estime que les conseils aux parents ainsi que l'éducation en matière de planification 
familiale doivent rester conformes aux principes de la morale. 
 

Qatar 22,24,44,46, 47 

29 April 2009 
       Le Gouvernement de l’État du Qatar ayant ratifié la Convention relative aux droits de 
l’enfant adoptée en 1989, en date du 3 avril 1995, avec une réserve générale à l’égard de 
toute disposition incompatible avec la charia islamique; 
       Le Conseil des ministres ayant décidé à sa quatrième réunion ordinaire, tenue le 28 
janvier 2009, d’approuver le retrait partiel de la réserve générale, celle-ci demeurant en 
vigueur seulement dans le cadre étroit des dispositions des articles 2 et 14 de la Convention; 
       Déclarons par la présente que l’État du Qatar a décidé de procéder au retrait partiel de 
sa réserve générale, celle-ci demeurant en vigueur seulement en ce qui concerne les articles 
2 et 14 de ladite convention. 
 

République arabe syrienne 24,28,48,49 

       Réserve : 
       La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la 
Convention qui ne sont pas conformes à la législation arabe syrienne et aux principes de la 
charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de 
religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption. 
 

République de Corée 48 
       Déclaration : 
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       [La République de Corée] ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) de 
l'article 21 et de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40. 
 

République tchèque 13 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 14, 51 
Lors de la signature : 
       Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, 
toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il pourrait considérer nécessaires. 
 
Lors de la ratification : 
       Déclarations : 
       a) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de 
naissance vivante. 
       b) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme "parents" auquel il est fait référence 
dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui en droit interne sont 
considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que 
l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou 
dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance 
par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le 
seul parent. 
 
       Réserves : 
       [.....] 
 
       Déclaration : 
       Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer ultérieurement la Convention à des 
territoires qu'il représent. 
 
7 septembre 1994 
Déclarations : 
       Se référant à la réserve et aux déclarations a), b) et c) accompagnant son instrument de 
ratification, le Royaume-Uni formule une réserve et des déclarations analogues concernant 
chacun des territoires placés sous sa dépendance. 
       En ce qui concerne ces territoires, exception faite de Hong-kong et de Pitcairn, le 
Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des lois de ces 
territoires au regard desquelles les personne âgées de moins de 18 ans sont considérées non 
pas comme des enfants, mais comme des "jeunes”. S'agissant de Hong-kong,le Royaume-
Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b)de l'article 32 dans la mesure où cela 
pourrait exiger la réglementation des horaires des jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans qui 
sont employés dans des établissements à caractère non industriel. 
       Lorsque, à un moment donné, il n'existe pas d'installations de détention convenables ou 
lorsqu'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement 
bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit, pour chacun des territoires placés sous sa 
dépendance, de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37, qui dispose que tout enfant privé 
de liberté doit être séparé des adultes. 
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       S'agissant de Hong-kong et des îles Caïmanes, le Royaume-Uni s'efforcera d'appliquer 
pleinement la Convention aux enfants qui demandent asile, sauf lorsque la situation et le 
manque de ressources s'y opposent. En particulier, en ce qui concerne l'article 22, il se 
réserve le droit de continuer à appliquer les lois de ces territoires régissant la détention des 
enfants qui demandent à bénéficier du statut de réfugié, l'admission au statut de réfugié et 
l'entrée et le séjour de ces enfants dans ces territoires et leur sortie de ces mêmes territoires. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre ultérieurement 
l'application de la Convention à tous 
 

Saint-Siège 
Réserves : 
       "a) [Le Saint-Siège] interprète le membre de phrase `l'éducation et les services en 
matière de planification familiale', au paragraphe 2 de l'article 24, comme désignant 
seulement les méthodes de planification familiale qu'il juge moralement acceptables, c'est-à-
dire les méthodes naturelles de planification familiale; 
       b) [Le Saint-Siège] interprète les articles de la Convention de manière à sauvegarder les 
droits primordiaux et inaliénables des parents en ce qui concerne en particulier l'éducation 
(art. 13 et 28), la religion (art. 14), l'association avec autrui (art. 15) et la vie privée (art. 16); 
       c) [Le Saint-Siège déclare] que l'application de la Convention soit compatible en 
pratique avec la nature particulière de l'État de la Cité du Vatican et des sources de son droit 
objectif (art.1, loi du 7 juin 1929, No 11) et, compte tenu de son étendue limitée avec sa 
législation en matière de citoyenneté, d'accès et de résidence. 
 
Déclarations : 
       Le Saint-Siège considère la présente Convention comme un instrument approprié et 
louable visant à protéger les droits et intérêts des enfants, qui sont `ce précieux trésor donné 
à chaque génération comme un appel à sa sagesse et à son humanité' (Pape Jean-Paul II, 26 
avril 1984). 
       Le Saint-Siège reconnaît que la Convention consacre dans un texte des principes 
précédemment adoptés par l'Organisation des Nations Unies et qu'une fois en vigueur en tant 
qu'instrument ratifié, elle sauvegardera les droits de l'enfant avant comme après la naissance 
ainsi qu'il est expressément affirmé dans la "Déclaration des droits de l'enfant" [résolution 
1386 (XIV)] et répété dans le neuvième alinéa du préambule de la Convention.  Le Saint-
Siège a le ferme espoir que c'est à la lumière du neuvième alinéa du préambule que le reste 
de la Convention sera interprété, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur 
aux droits de l'enfant, le Saint-Siège entend exprimer à nouveau sa préoccupation constante 
pour le bienêtre des enfants et des familles.  Étant donné sa nature et sa position 
particulières, le Saint-Siège, en adhérant à cette Convention, n'entend s'écarter d'aucune 
façon de sa mission spécifique, qui a un caractère religieux et moral." 

 
Samoa 

Réserve : 
       Le Gouvernement samoan, tout en reconnaissant qu'il importe de rendre l'enseignement 
primaire gratuit, comme il est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la 
Convention relative aux droits de l'enfant, et tenant compte du fait que la plupart des 
établissements d'enseignement primaire du Samoa occidental sont administrés par des 
organes qui ne relèvent pas du contrôle des pouvoirs publics, 
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       Se réserve, conformément à l'article 51 de la Convention, le droit d'allouer des 
ressources à l'enseignement du premier degré du Samoa occidental d'une manière différente 
de ce qui est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28. 
 

Serbie 50 
 

Singapour 26, 51 
Déclarations : 
       1. La République de Singapour considère que les droits de l'enfant définis dans la 
Convention, en particulier ceux définis aux articles 12 et 17, doivent, en application des 
articles 3 et 5, être exercés dans le respect de l'autorité des parents, enseignants et autres 
personnes à qui est confiée la garde de l'enfant, et dans l'intérêt de ce dernier ainsi que 
conformément aux coutumes, valeurs et religions de la société pluriraciale et plurireligieuse 
de Singapour en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et hors de celle-ci. 
       2. La République de Singapour considère que les articles 19 et 37 de la Convention 
n'interdisent pas 
       a) L'application des mesures que la loi prescrit pour le maintien de l'ordre public sur le 
territoire de la  République de Singapour; 
       b) Les mesures et restrictions que la loi prescrit et qui sont justifiées par des 
considérations de sécurité nationale, de sûreté publique, d'ordre public, de protection de la 
santé publique ou de protection des droits et liberté d'autrui; ou 
       c) L'imposition judicieuse de châtiments corporels dans l'intérêt de l'enfant. 
 
Réserves : 
       3. La Constitution et les lois de la République de Singapour protègent adéquatement les 
droits et les libertés fondamentales dans l'intérêt de l'enfant. L'accession de la République de 
Singapour à la Convention n'emporte pas acceptation d'obligations allant au-delà des limites 
fixées par la Constitution de la République de Singapour ni acceptation d'une quelconque 
obligation d'instituer un droit autre que ceux consacrés dans la Constitution. 
       4. Du point de vue géographique, Singapour est l'un des plus petits États indépendants 
du monde, et l'un des plus densément peuplés. La République de Singapour réserve donc 
son droit d'appliquer en ce qui concerne l'entrée et le séjour en République de Singapour, et 
la sortie du pays, de ceux qui n'ont ou n'ont pt d'entrer et de demeurer en République de 
Singapour, ainsi qu'en ce qui concerne l'acquisition et la possession de la nationalité, les lois 
et les conditions qu'elle pourra juger nécessaires de temps à autre, et ce conformément aux 
lois de la République de Singapour. 
       5 . La législation de la République de Singapour relative à l'emploi interdit l'emploi des 
enfants de moins de 12 ans et accorde une protection particulière aux enfants âgés de 12 à 
16 ans qui travaillent. La République de Singapour réserve son droit d'appliquer l'article 32 
sans préjudice de cette législation relative à l'emploi. 
       6 En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28, la République de 
Singapour 
       a) Ne se considère pas tenue de rendre l'enseignement primaire obligatoire, une telle 
mesure étant inutile dans le contexte social de Singapour, où, concrètement, pratiquement 
tous les enfants fréquentent l'école primaire; et 
       b) Réserve son droit d'offrir un enseignement primaire gratuit aux seuls enfants de 
nationalité singapourienne. 
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Slovaquie 13 

 
Slovénie 52 

 
Suède 

20 septembre 1991 
À l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie lors de la ratification concernant les articles 
1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 : 
       Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une 
convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de 
l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la Convention 
et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international.  Il est dans 
l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi 
respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties.  En conséquence, le 
Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée. 
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre la Suède et la République d'Indonésie. 
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Suède, des objections 
de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, 
aux dates indiquées ci-après : 
       - 20 septembre 1991 à l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la 
ratification; 
       - 26 août 1992 à l' égard de la réserve formulée par la Jordanie lors de la ratification 
concernant les articles 14, 20 et 21; 
       - 29 mars 1994 à l' égard des réserves faites par la République arabe syrienne  lors de la 
ratification; 
       - 1 septembre 1995 à l' égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors 
de la ratification; 
       - 26 juin 1996 à l' égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion; 
       - 18 mars 1997 à l' égard de la réserve formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion; 
       - 9 février 1998 à l' égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion. 
 

Suisse 53 
Déclaration : 
       "La Suisse renvoie expressément au devoir de tout État d'appliquer les normes du droit 
international humanitaire et du droit national, dans la mesure où celles-ci assurent mieux à 
l'enfant protection et assistance dans les conflits armés. 
 
Réserves : 
       ..... 
c) Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 1 : 
       Est réservée la législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines 
catégories d'étrangers; 
d) Réserve portant sur l'article 37, lettre c : 
       La séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est pas garantie sans 
exception; 
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e) Réserve portant sur l'article 40 : 
       Est réservée la procédure pénale suisse des mineurs qui ne garantit ni le droit 
inconditionnel à une assistance ni la séparation, au niveau personnel et de l'organisation, 
entre l'autorité d'instruction et l'autorité de jugement. 
       ....." 

Swaziland 
Déclaration : 
       La Convention relative aux droits de l'enfant est la base qui permettra de garantir les 
droits de l'enfant; considérant le caractère progressif de la reconnaissance de certains droits 
sociaux, économiques et culturels, conformément à l'article 4 de ladite Convention, le 
Gouvernement du Royaume du Swaziland s'engage à respecter le droit de l'enfant à 
l'enseignement primaire gratuit dans toute la mesure des ressources dont il dispose et compte 
sur la coopération de la communauté internationale pour s'acquitter pleinement et dès que 
possible de cet engagement. 
 

Thaïlande 22 
Réserve : 
       L'application des articles 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant est 
subordonnée aux lois et règlements et aux pratiques en vigueur en Thaïlande. 
 

Tunisie 54 
Déclarations : 
       ... 
       ... 
       3. Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que le préambule ainsi que les 
dispositions de la Convention, notamment l'article 6, ne seront pas interprétées comme 
faisant obstacle à l'application de la législation tunisienne relative à l'interruption volontaire 
de la grossesse. 
 

Turquie 
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: 
       "La République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les 
dispositions des articles 17, 29 et 30 de la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l'enfant conformément aux termes et à l'esprit de la Constitution de la République de 
Turquie et à ceux du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923." 
 

Uruguay 
Lors de la signature : 
       Déclaration : 
       En signant cette Convention, l'Uruguay réaffirme son droit de formuler des réserves lors 
de la ratification, s'il le juge utile. 
 
Lors de la ratification : 
       Réserve : 
       Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay  ... déclare à propos des 
dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 que, conformément à l'ordre juridique 
uruguayen, il aurait été souhaitable de fixer à 18 ans l'âge limite pour la non-participation 
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directe aux hostilités, en cas de conflit armé, au lieu de15 ans comme le prévoit la 
Convention. 
       Par ailleurs, le Gouvernement uruguayen déclare que dans l'exercice de sa volonté 
souveraine, il ne permettra pas que des personnes de moins de 18 ans relevant de sa 
juridiction participent directement aux hostilités et qu'il n'enrôlera en aucun cas des 
personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. 
 

Venezuela (République bolivarienne du) 
Déclarations interprétatives : 
       1. En ce qui concerne le paragraphe b) de l'article 21 : 
       Selon le Gouvernement vénézuélien, cette disposition vise l'adoption internationale et 
ne concerne, en aucune façon, le placement à l'étranger dans une famille nourricière.  Elle ne 
peut non plus porter préjudice à l'obligation incombant à l'État d'assurer à l'enfant la 
protection à laquelle il a droit. 
       2.  En ce qui concerne le paragraphe d) de l'article 21 : 
       Selon le Gouvernement vénézuélien, ni l'adoption ni le placement des enfants ne 
peuvent en aucun cas se traduire par un profit matériel pour les personnes qui en sont 
responsables à quelque titre que ce soit. 
       3.  En ce qui concerne l'article 30 : 
       Selon le Gouvernement vénézuélien, cet article constitue une application de l'article 2 
de la Convention. 
 

Yougoslavie (ex) 3 

 
 

Objections 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l’acceptation, de l’adhésion ou de la succession). 
 

Allemagne 48 
25 juin 1992 
À l'égard des réserves faites par le Myanmar lors de l'adhésion : 
       La République fédérale d'Allemagne, considérant que les réserves émises par l'Union du 
Myanmar au sujet des articles 15 et 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant sont 
incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention (art. 51, par. 2), émet une objection 
à l'égard de ces réserves. 
       Cette objection n'empêchera pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'Union du 
Myanmar et la République fédérale d'Allemagne. 
 
17 mars 1993 
À l'égard d'une déclaration et d'une réserve formulée par la Tunisie lors de la ratification : 
       La République fédérale d'Allemagne considère la première des déclarations de la 
République tunisienne comme une réserve, qui limite la première phrase de l'article 4 dans 
la mesure où les mesures législatives ou administratives qui doivent être prises pour mettre 
en oeuvre la Convention ne doivent pas être contraires à la Constitution tunisienne.  Étant 
donné la formulation très générale de ce texte, le Gouvernement de la République fédérale 
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d'Allemagne n'a pas pu déterminer quelles dispositions de la Convention sont visées ou 
pourraient être visées dans l'avenir, et de quelle manière.  Le même manque de clarté 
caractérise la réserve à l'article 2. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne objecte donc à ces deux 
réserves.  Toutefois ceci n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République fédérale d'Allemagne et la République de Tunisie. 
 
21 septembre 1994 
À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification : 
       Étant donné son caractère imprécis, cette réserve ne satisfait pas aux prescriptions du 
droit international. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc 
objection à la réserve formulée par la Réde la Convention entre la République arabe 
syrienne et la République fédérale d'Allemagne. 
 
11 août 1995 
À l' égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification : 
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la République arabe 
syrienne.] 
 
20 mars 1996 
À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion et le Qatar lors de la 
ratification : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve, 
par laquelle [la Malaisie et le Qatar, respectivement] cherche à limiter les responsabilités 
que la Convention met à sa charge en invoquant quasiment tous les principes régissant son 
droit interne et sa politique nationale, et de nature à faire douter de son engagement à l'égard 
de l'objet et du but de la Convention, et contribue en outre à saper les fondements du droit 
conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils 
ont décidé d'être parties soient respectés, quant à leurs objet et but, par toutes les parties. En 
conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la 
réserve formulée. 
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre la République fédérale d'Allemagne et [la Malaisie et le Qatar, 
respectivement]. 
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement allemand, des objections de 
la même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, 
aux dates indiquées ci-après : 
       - 13 juin 1996 à l'égard des réserves faites par le Qatar lors de la ratification; 
       - 4 septembre 1996 à l'égard de la réserve faite par Singapour lors de l'adhésion; 
       - 12 février 1997  à l'égard des réserves faites par l'Arabie saoudite et le Brunéi 
Darussalam lors de l'adhésion; 
        
2 octobre 2001 
À l' égard des réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de 
l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
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formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de son adhésion à la 
Convention. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les réserves 
au paragraphe f) de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sont 
incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, car elles tendent à exclure les 
obligations de la République populaire démocratique de Corée concernant deux aspects 
fondamentaux de la Convention. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux 
réserves susmentionnées émises par le Gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République fédérale d'Allemagne et la République populaire démocratique de Corée. 
 

Autriche 
18 juin 1996 
À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion : 
       Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et l'article 51 de 
[ladite Convention], une réserve à un traité, pour être recevable en droit international, doit 
être compatible avec l'objet et le but du traité. Une réserve est incompatible avec l'objet et le 
but d'un traité lorsqu'elle tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à 
la réalisation de l'objet et du but de ce traité. 
       Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par la Malaisie ... en ce 
qui concerne [ladite Convention]. Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité 
en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires. 
       En attendant que la Malaisie ... définisse plus précisément la portée des effets juridiques 
de ses réserves, la République d'Autriche considère que celles-ci n'affectent aucune des 
dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la 
Convention. 
       Toutefois, l'Autriche s'oppose à de que ces réserves soient jugées recevables si son 
application doit entraîner le non-respect par la Malaisie ... des obligations qu'elle a 
contractées au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but 
de la Convention. 
       L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention et de 
l'article 19 de la Convention sur le droit des traités les réserves formulées par la Malaisie ... 
que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'elle 
adoptera par la suite, que ses réserves sont compatibles avec les dispositions essentielles à la 
réalisation de l'objet et du but de la Convention. 
 
3 mars 1997 
       À l'égard des réserves faites par l'Arabie saoudite, le Brunéi Darussalam et Kiribati lors 
de l'adhésion : 
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie.] 
 
 

Belgique 
26 septembre 1996 
À l' égard des réserves faites par Singapour lors de la ratification : 
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       "[Le Gouvernement belge] considère que le paragraphe 2 des déclarations aux articles 
19 et 37 de la Convention, ainsi que le paragraphe 3 des réserves concernant les limites 
constitutionnelles à l'acceptation des obligations, inhérentes à la Convention sont contraires 
à l'objet et aux buts de la Convention et par conséquent sont dépourvus d'effet en droit 
international." 
 

Danemark 
10 février 1997 
À l' égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam  lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement danois considère que la réserve générale formulée concernant la 
Constitution du Brunéi Darussalam et les enseignements et les préceptes de l'Islam est d'une 
portée illimitée et d'un caractère indéfini. Il estime, par conséquent, que ladite réserve est 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par suite, inadmissible et sans effet 
au regard du droit international. De plus, il est un principe général du droit international 
selon lequel un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des 
obligations lui incombant en vertu d'un traité. 
       La Convention n'en demeure pas moins intégralement en vigueur entre le Brunéi 
Darussalam et le Danemark. 
       Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement du Brunéi Darussalam, de 
reconsidérer les réserves qu'il a formulées au sujet de [ladite Convention]. 
À l' égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite  lors de l'adhésion : 
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard du Brunéi Darussalam. ] 
 

Finlande 
25 juillet 1991 
À l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie lors de la ratification concernant les articles 
1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 : 
       De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du 
principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut 
invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. 
Pour cette raison le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve.  Toutefois, cette 
objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et 
la République d'Indonésie. 
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais, des objections de 
la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux 
dates indiquées ci-après : 
       - 25 juillet 1991 à l'égard des réserves faites par le Pakistan lors de la ratification ; 
       - 9 juin 1993 à l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la signature ; 
       - 24 juin 1994 à l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de la 
ratification; 
       - 5 septembre 1995 à l' égard de la réserve formulée par l'Iran (République islamique d') 
lors de la ratification. 
 
14 juin 1996 
À  l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion et le Qatar lors de la 
ratification : 
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       La réserve formulée par la Malaisie porte sur plusieurs dispositions centrales de la 
Convention relative aux droits de l'enfant. Son caractère extensif ne permet pas de savoir 
dans quelle mesure la Malaisie entend appliquer la Convention et s'acquitter des obligations 
que celle-ci lui impose. De l'avis du Gouvernement finlandais, des réserves aussi générales 
peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle par ailleurs que ladite réservetation des traités en 
vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne, et 
encore moins ses politiques nationales, pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Il est de 
l'intérêt commun des États que les parties contractantes à des traités internationaux soient 
disposées à apporter les amendements voulus à leur droit interne en vue d'atteindre les buts 
et objectifs de ces traités. Qui de plus est, le droit interne et les politiques d'un pays sont 
sujets à des modifications qui peuvent avoir pour effet de donner plus d'ampleur aux effets 
insoupçonnés de la réserve. 
       Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve est manifestement incompatible avec 
l'objet et le but de la Convention et donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 
de cette dernière. Le Gouvernement finlandais s'y oppose donc et fait en outre observer 
qu'elle est sans effet juridique. 
       Le Gouvernement finlandais recommande au Gouvernement malaisien de reconsidérer 
sa réserve concernant [ladite Convention]. 
 
18 juin 1996 
À l' égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification :        
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie. ] 
 
26 novembre 1996 
À l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de l'adhésion: 
       Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des déclarations et des réserves faites 
par le Gouvernement de la République de Singapour lors de l'adhésion à la Convention.  Le 
Gouvernement finlandais considère que le paragraphe 2 de cette déclaration constitue une 
réserve. 
       Les réserves formulées par la République de Singapour aux paragraphes 2 et 3, où il est 
fait référence sur un plan général à la législation nationale sans que soient indiquées de 
façon précise les dispositions de la Convention susceptibles de voir leur effet juridique 
annulé oats parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État auteur desdites réserves 
s'engage lui-même à l'égard de la Convention et peuvent donc faire douter que cet État 
tienne les engagements qui lui incombent au titre de ladite Convention. Des réserves d'un 
caractère aussi imprécis peuvent contribuer à saper les fondements des traités internationaux 
relatifs aux droits de l'homme. 
       Le Gouvernement finlandais rappelle en outre que ces réserves de la République de 
Singapour doivent satisfaire au principe général d'application des traités, en vertu duquel 
une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son 
refus d'appliquer le traité.  Il est de l'intérêt commun des États que les États parties aux 
traités internationaux soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires 
pour que ces traités atteignent leur but et remplissent leur objet. 
       Le Gouvernement finlandais considère que les réserves faites par la République de 
Singapour, telles qu'elles sont formulées, sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite 
Convention et sont donc irrecevables au titre du paragraphe 2 de l'Article 51 de la 
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Convention.  Au vu de quoi, le Gouvernement finlandais émet des objections à ces réserves 
qui sont sans effet juridique. 
 
6 février 1998 
À l'égard de la réserve formulée par Oman lors de l'adhésion:       
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle   faite à l'égard de Singapour. ] 
 

Irlande 
À l'égard des réserves faites par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, la Jordanie, le Koweït, 
la Tunisie lors de la ratification, par le Myanmar et la Thaïlande lors de l'adhésion, par le 
Pakistan lors de la signature et confirmées lors de la ratification et par la Turquie lors de la 
signature : 
       Le Gouvernement irlandais considère que telles réserves, qui cherchent à limiter les 
responsabilités de l'État auteur desdites réserves à la Convention, en invoquant les principes 
généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant aux engagements de 
ces États aux buts et aux objectifs de la Convention. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
l'Irlande et les États susmentionnés. 
 
5 septembre 1995 
À l'égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification : 
       La réserve pose des difficultés aux États parties à la Convention, car elle ne précise pas 
les dispositions de la Convention que la République islamique d'Iran n'entend pas appliquer 
et elle ne permet donc pas aux États parties à la Convention de définir leurs relations avec 
l'auteur de la réserve dans le cadre de la Convention. 
 
26 juin 1996 
À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement irlandais considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et 
le but de la Convention et n'est donc pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de 
ladite Convention. Il estime par ailleurs que cette réserve contribue à saper les fondements 
du droit conventionnel international. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
l'Irlande et la Malaisie. 
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre la Norvègserve formulée par l'Indonésie concernant les articles 1, 14, 16, 
17, 21, 22 et 29 :        
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de Djibouti .] 
 
13 mars 1997 
À l' égard de la réserve formulée par l'Arabie Saoudite lors de l'adhésion:        
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie. ] 
 

Italie 
18 juillet 1994 
À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification : 
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       Cette réserve est formulée de manière trop générale pour être compatible avec l'objet et 
le but de la Convention. Aussi le Gouvernement de l'Italie s'y oppose-t-il. 
       Cette objection n'exclut toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la 
République arabe syrienne et l'Italie. 
 
14 juin 1996 
À l'égard de la réserve formulée par Qatar lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République italienne considère qu'une telle réserve, par laquelle 
le Qatar cherche à limiter les responsabilités qui lui incombent en vertu de la convention en 
invoquant des principes généraux inscrits dans sa législation nationale, peut faire douter de 
l'engagement de cet État à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribue en outre 
à porter atteinte au droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités 
auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes 
les parties. En conséquence, le Gouvernement de la République italienne élève une objection 
à la réserve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre le Gouvernement de la République italienne et l'État de Qatar. 
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement italien, des objections de la 
même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, aux 
dates indiquées ci-après : 
       - 14 juin 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification; 
       - 4 octobre 1996 à l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de l'adhésion; 
       - 23 décembre 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de 
l'adhésion; 
       - 2 avril 1998 à l’égard des réserves faites aux articles 14, 17 
 

Norvège 
30 décembre 1991 
À l'égard de la réserve formulée par le Djibouti lors de la ratification concernant les articles 
1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 : 
       Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une 
convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de 
l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la convention 
et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international.  Il est dans 
l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi 
respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties.  En conséquence, le 
Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée. 
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre la Norvège et la République de Djibouti. 
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement norvégien, des objections de 
la même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, 
aux dates indiquées ci-après : 
       - 30 décembre 1991 : à l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie concernant les 
articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 et à l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de 
la signature et confirmée lors de la ratification; 
       - 25 octobre 1994 à l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors 
de la ratification; 
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       - 5 septembre 1995 à l' égard de la réserve formulée par l'Iran (République islamique d') 
lors de la ratification. 
 
14 juin 1996 
À l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification : 
       Le Gouvernement norvégien considère qu'étant donné sa vaste portée et son manque de 
précision, la réserve formulée par l'État de Qatar est irrecevable au regard du droit 
international. Pour cette raison, le Gotar. 
       Le Gouvernement norvégien considère toutefois que cette objection ne constitue pas un 
obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et l'État de 
Qatar. 
 
27 juin 1996 
À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement norvégien considère qu'en raison de sa portée très générale et de son 
caractère imprécis, la réserve faite par le Gouvernement malaisien est incompatible avec 
l'objet et le but de la Convention, et n'est donc pas autorisée, en vertu du paragraphe 2 de 
l'article 51 de la Convention. Il estime par ailleurs que le mécanisme de suivi établi au titre 
de la Convention n'est pas facultatif et qu'aucune réserve relative aux articles 44 et 45 de la 
Convention n'est donc autorisée. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée. 
       Le Gouvernement norvégien considère que la présente objection ne constitue pas un 
obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la Malaisie. 
 
29 novembre 1996 
À l' égard de la réserve et la déclaration faites par Singapour lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement norvégien considère que la réserve faite au paragraphe 3 par la 
République de Singapour, du fait de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est 
contraire à l'objet et au but de la Convention et est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 
de l'Article 51 de ladite Convention. 
       De surcroît, le Gouvernement norvégien considère que la réserve formulée au 
paragraphe 2) par la République de Singapour, dans la mesure où elle vise à annuler ou à 
modifier l'effet juridique des articles 19 et 37 de la Convention, est également irrecevable au 
titre de cette dernière, compte tenu notamment du caractère fondamental des droits en cause 
et de l'impression de la référence à la législation nationale. 
       Pour ces raisons, le Gouvernement norvégien fait une objectio norvégien ne considère 
pas que la présente objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention 
entre le Royaume de Norvège et la République de Singapour. 
 
4 mars 1997 
À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion :        
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard du Qatar. ] 
 
13 mars 1997 
À l'égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite lors de l'adhésion : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle  faite à l'égard de la Malaisie.] 
 
9 février 1998 
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À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de Singapour.] 
 

Pays-Bas 
À l'égard des réserves faites par Djibouti, l'Indonésie, le Pakistan, la République arabe 
syrienne et la République islamique d'Iran lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles 
les États cherchent à limiter leurs responsabilités dans le cadre de la Convention en 
invoquant des principes généraux de législation nationale peuvent douter de l'engagement de 
ces États à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les 
fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que 
les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et 
objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas fait objection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle 
à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États 
susmentionnés. 
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des Pays-Bas, des objections 
de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, 
aux dates indiquées ci-après  : 
       - 11 juin 1996 à l'égard des réserves faites par le Qatar lors de la ratification; 
       - 14 juin 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de l'adhésion et la 
Turquie lors de la ratification ; 
       - 25 juin 1996 à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion; 
       - 6 novembre 1996 à l'égard des réserves faites par Singapour lors de l'adhésion; 
       - 3 mars 1997 à l'égard des réserves faites par Liechtenstein lors de la ratification et 
l'Arabie Saoudite, le Brunéi Darussalam, et Kiribati lors de l'adhésion; 
       - 6 mars 1997 à l'égard de la déclaration formulée par l'Andorre lors de la ratification; 
       - 10 février 1998 à l'égard des réserves par Oman lors de l'adhésion. 
       - 6 avril 199is lors de l’adhésion.  En outre le Gouvernement néerlandais a fait la 
déclaration suivante eu égard à la réserve à l’article 7 formulée par le Gouvernement des 
Émirats arabes unis: Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les Émirats 
arabes unis doivent donner effet aux droits mentionnés au premier paragraphe de l'article 7 
de la [Convention], conformément non seulement à leur législation nationale mais aussi aux 
obligations qu'ils ont contractées en vertu des instruments internationaux applicables. 
 

Portugal 
15 juillet 1992 
À l'égard des réserves faites par le Myanmar lors de l'adhésion, par le Bangladesh, Djibouti, 
l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan lors de la ratification et par la Turquie lors de la signature 
: Le Gouvernement portugais considère que les réserves par lesquelles un État limite les 
responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes 
généraux de la législation nationale peuvent susciter des doutes quant aux engagements de 
l'État auteur desdites réserves à l'égard des objectifs de la Convention et contribuer à saper 
les fondements du droit international.  Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités 
auxquels ils ont décidés d'adhérer soient également respectés, dans leur lettre et leur esprit, 
par toutes les parties.  En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux 
réserves formulées. 
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       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
le Portugal et le Myanmar. 
       Le Gouvernement portugais note en outre que, par principe, la même objection peut être 
émise aux réserves présentées par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le 
Pakistan et la Turquie. 
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Portugal, des objections 
de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, 
aux dates indiquées ci-après : 
       - 13 décembre 1994 à l'égard de la réserve formulée par la République islamique d'Iran 
lors de la ratification  ; 
       - 4 décembre 1995 à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion: 
       - 11 janvier 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification; 
       - 30 janvier 1997 à l'égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite, le Brunéi 
Darussalam et Kiribati  lors de l'adhésion. 
 

République tchèque 13 
 

Slovaquie 13 
9 août 1993 
À l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la signature : 
       La République slovaque considère que la réserve générale formulée par l'État du Qatar 
lors de la signature de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de ladite 
Convention et est également contraire au principe bien établi du droit des traités selon lequel 
un État ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier 
l'inobservation des obligations lui incombant aux termes d'un traité.  La République 
slovaque fait donc objection à ladite réserve générale. 
 

Suède 
20 septembre 1991 
À l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie lors de la ratification concernant les articles 
1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 : 
       Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une 
convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de 
l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la Convention 
et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international.  Il est dans 
l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi 
respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties.  En conséquence, le 
Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée. 
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la 
Convention entre la Suède et la République d'Indonésie. 
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Suède, des objections 
de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, 
aux dates indiquées ci-après : 
       - 20 septembre 1991 à l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la 
ratification; 
       - 26 août 1992 à l' égard de la réserve formulée par la Jordanie lors de la ratification 
concernant les articles 14, 20 et 21; 
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       - 29 mars 1994 à l' égard des réserves faites par la République arabe syrienne  lors de la 
ratification; 
       - 1 septembre 1995 à l' égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors 
de la ratification; 
       - 26 juin 1996 à l' égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion; 
       - 18 mars 1997 à l' égard de la réserve formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion; 
       - 9 février 1998 à l' égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion. 
 

Application territoriale 
Participant 
               Date de réception de la notification         Territoire 
  
Chine                            10 avr 2003     Région administrative spéciale de Hong-Kong 
Pays-Bas            17 déc 1997     Pays-Bas (Antilles néerlandaises) 
                             18 déc 2000     Aruba 
Portugal                            27 avr 1999     Macao 
Royaume-Uni                   7 sept 1994 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord                                                            Anguilla, 
Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Îles Falkland (Malvinas), Hong-Kong, 
Île de Man, Montserrat, Îles Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno, Sainte-Hélène et ses 
dépendances, Îles Georgie du Sud et Sandwich du Sud et Îles Turques et Caïques 
 

Notes 
1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session, supplément no 
49  (A/44/49), p. 174. 
2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 7 mars 
1990 et 2 octobre 1990, respectivement.  Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie 
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
3. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 26 janvier 1990 et 3 janvier 
1991, respectivement, avec la réserve suivante : 
Réserve : 
Les autorités compétentes (les autorités chargées de la tutelle des mineurs) de la République 
socialiste de Yougoslavie peuvent, en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, 
décider de priver les parents de leur droit d'élever leurs enfants et de leur donner une 
éducation sans décision préalable des autorités judiciaires, conformément à la législation 
interne de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. 
Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de 
Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations 
de nature historique”, qui   figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
4. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la 
Convention s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des 
Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir 
note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie 
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent 
volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a 
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notifié au Secrétaire général que la Convention avec la réserve formulée par la Chine 
s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao. 
5.Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des communications concernant le statut de 
Hong Kong des Gouvernements chinois et britannique (voir aussi note 2 sous “Chine” et 
note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie 
“Informations de nature historique” qui   figure dans les pages préliminaires du présent 
volume.  En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement 
chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région 
administrative spéciale de Hong Kong. 
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois, contenait les déclarations 
suivantes : 
1.  La République populaire de Chine interprète, pour le compte de la Région administrative 
spéciale de Hong-kong, la Convention comme ne s'appliquant qu'à partir de la naissance. 
2.  La République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale 
de Hong-kong, d'appliquer, quand elle le jugera nécessaire et opportun, à ceux qui, au regard 
de lois de la Région administrative spéciale de Hong-kong, entrent et séjournent 
illégalement dans la Région, les lois et règlements régissant l'entrée et le séjour dans la 
Région ainsi que le départ de la Région, et ceux régissant l'obtention et la possession du 
statut de résident. 
3.   La République populaire de Chine interprète, pour le compte de la Région administrative 
spéciale de Hong-kong, les références aux "parents" figurant dans la Convention comme 
visant uniquement les personnes auxquelles les lois de la Région administrative spéciale de 
Hong-kong reconnaissent le statut de parent. Ce statut peut, dans certains cas, n'être reconnu 
qu'à une seule personne, par exemple si l'enfant n'a été adopté que par une personne, ou si 
une femme est considérée comme l'unique parent d'un enfant qu'elle a conçu en recourant à 
la fécondation artificielle. 
4. Le Gouvernement de la Répspéciale de Hong-kong, de ne pas appliquer l'alinéa b) du 
paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention dans la mesure où il nécessiterait de 
réglementer les horaires de travail des jeunes âgés de plus de 15 ans employés en dehors du 
secteur industriel. 
5.  ... 
6.  Le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région 
administrative spéciale de Hong-kong, de ne pas appliquer la disposition de l'alinéa c) de 
l'article 37 de la Convention concernant l'obligation de séparer les enfants détenus des 
adultes lorsque des installations de détention appropriées font défaut ou lorsque la détention 
commune d'enfants et d'adultes est jugée mutuellement bénéfique. 
Eu égard à la déclaration sus-mentionnée, par une notification reçue le 10 avril 2003, le 
Gouvernement de la République populaire de Chine a informé au Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la déclaration eu égard à l’article 22 de la Convention. La déclaration 
se lit comme suit : 
En tant que représentant de la Région administrative spéciale de Hong-kong, le 
Gouvernement de la République populaire de Chine s'efforce d'appliquer strictement la 
Convention aux enfants venus chercher asile dans la Région administrative spéciale de 
Hong-kong, sauf dans la mesure où les conditions et les ressources disponibles rendent une 
stricte application impossible. En particulier, en ce qui concerne l'article 22 de la 
Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la 
Région administrative spéciale de Hong-kong, de continuer à appliquer les lois et 
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règlements qui régissent la détention des enfants qui cherchent à obtenir le statut de réfugié 
et la détermination de leur statut, ainsi que leur entrée et leur séjour dans la Région 
administrative spéciale de Hong-kong et leur départ de la Région. 
6. Le 11 mai 1993, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général sa décision de 
retirer la déclaration suivante à l'égard de l'application de la Convention au Groënland et aux 
îles Féroé: 
Jusqu'à nouvel avis, la Convention ne s'applique pas au Groënland et aux îles Féroé. 
7. Le 31 juillet 2003, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général de sa 
décision de retirer la réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification qui 
se lit comme suit : 
Attendu que la loi islamique est l'une des principales sources du droit positif égyptien et que 
tout en considérant qu'il est impératif d'assurer par tous les moyens aux enfants la protection 
dont ils ont besoin, ladite loi, contrairement à d'autres types de droit positif, ne reconnaît pas 
l'adoption, 
Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte émet des réserves sur toutes les 
dispositions de la Convention concernant l'adoption, et en particulier celles des articles 20 et 
21. 
8. Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication 
suivante : 
La succession de l'Ex-République yougoslave de Macédoine à l'égard de la Convention sur 
les droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 
le 20 novembre 1989, n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique. 
9. Le 1er octobre 2009, le Gouvernement de Liechtenstein a informé le Secrétaire général 
qu'il a décidé de retirer la déclaration concernant l'article premier et la réserve à l'égard de 
l'article 7 faites lors de la ratification à la Convention.  Le texte de la déclaration retirée se lit 
comme suit : 
La législation de la Principauté de Liechtenstein fixe l’âge de la majorité à 20 ans. Elle 
laisse toutefois la possibilité de relever ou d’abaisser cet âge. 
Le texte de la réserve retirée se lit comme suit : 
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d’appliquer sa législation propre, qui 
subordonne l’obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions. 
10. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
11. L'instrument de ratification spécifie en outre que la ratification n'entrera en vigueur pour 
Tokélaou qu'une fois que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en sera 
notifié. 
12. Pour le Royaume en Europe. 
Le 17 décembre 1997, le Gouvernement néerlandais a informé au Secrétaire général qu'il 
acceptait ladite Convention au nom des Antilles néerlandaises sous réserve des réserves et 
déclarations suivantes : 
Réserves : 
Article 26 
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous 
réserve que ces dispositions n'impliquent pas le droit des enfants de bénéficier 
indépendamment de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. 
Article 37 
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Le Royaume des Pays-Bas a accepté les dispositions de l'article 37 c) de la Convention, sous 
réserve que ces dispositions n'empêchent pas : 
L'application du droit pénal applicable aux adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans à 
conitions que certains critères prévus par la loi aient été respectés; 
Qu'un enfant qui a été placé en détention puisse être séparé des adultes, dans le cas où le 
nombre des enfants qui doivent être détenus à un moment donné est étonnamment élevé et 
où il est inévitable de les garder (temporairement) avec les adultes. 
Article 40 
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention, sous 
réserve que les enfants jugés pour des infractions mineures le soient sans assistance 
juridique et que, s'agissant des infractions en question, il ne soit pas prévu dans tous les cas 
de procéder à un examen des faits ou de toutes mesures imposées en conséquence. 
Déclarations : 
Article 14 
Selon l'interprétation du Royaume des Pays-Bas, l'article 14 de la Convention est conforme 
aux dispositions de l'article 18 [dudit Pacte] et comprend la liberté d'un enfant d'avoir ou 
d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès que l'enfant est capable d'effectuer 
un tel choix compte tenue de son âge ou de sa maturité. 
Article 22 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'étant donné que les Antilles 
néerlandaist des réfugiés, l'article 22 de la présente Convention s'interprète comme faisant 
référence uniquement aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme 
ou de caractère humanitaire qui lient le Royaume des Pays-Bas s'agissant des Antilles 
néerlandaises. 
Article 38 
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas déclare qu'il considère que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer 
directement ou indirectement des enfants aux hostilités et que l'âge minimum pour le 
recrutement ou l'enrôlement des enfants dans les forces armées devrait être supérieur à 15 
ans. En période de conflit armé, seront appliquées les dispositions les plus propices à la 
protection des enfants en vertu du droit international, comme prévu à l'article 41 de la 
Convention. 
Par la suite, le 18 décembre 2000, le Gouvernement néerlandais a informé au Secrétaire 
général qu'il acceptait ladite Convention au nom d’Aruba sous réserve des réserves et 
déclarations suivantes : 
Réserves: 
Article 26 
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention avec la 
réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité 
sociale, y compris les assurances sociales. 
Article 37 
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37 c) de la Convention sous 
réserve que ces dispositions n'empêchent pas : 
-   L'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés de 16 ans ou plus, à 
condition que certains critères définis dans la loi soient respectés; 
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- Qu'un enfant placé en détention ne sera pas toujours logé séparément des adultes; si le 
nombre d'enfants devant être détenus à un certain moment est plus élevé que prévu, le 
logement (temporaire) avec des adultes peut être inévitable. 
Article 40 
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convenures le soient 
sans assistance juridique et que, s'agissant des infractions en question, il ne soit pas prévu 
dans tous les cas de procéder à un examen des faits ou de toutes mesures imposées en 
conséquence. 
Déclarations: 
Article 14 
Selon l'interprétation du Royaume de Pays-Bas l'article 14 de la Convention est conforme 
aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 
19 décembre 1966 et comprend la liberté d'un enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou 
une conviction de son choix dès que l'enfant est capable d'effectuer un tel choix compte 
tenue de son âge ou de sa maturité. 
Article 22 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'étant donné qu'Aruba n'est pas liée 
par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, l'article 22 de la présente 
Convention s'interprète comme faisant référence uniquement aux autres instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire quI lient le 
Royaume des Pays-Bas s'agissant d'Aruba. 
Article 38 
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas déclare qu'il considère que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer 
directement ou indirectement des enfants aux hostilités et que l'âge minimum pour le 
recrutement ou l'enrôlement des enfants dans les forces armées devrait être supérieur à 15 
ans.  En période de conflit armé, seront appliquées les dispositions les plus propices à 
laprotection des enfants en vertu du droit international, comme prévu à l'article 41 de la 
Convention. 
13. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 30 septembre 1990 et 7 
janvier 1991, respectivement, avec la déclaration suivante à l'égard du paragraphe 1 de 
l'article 7 : 
Dans le cas des adoptions irrévocables, qui sont basées sur le principe de l'anonymité, et 
dans celui de la fécondation artificielle, où le médecin chargé de l'opération est tenu de 
veiller à ce que le mari et la femme, d'une part, et le donneur, d'autre part, ne se connaissent 
jamais, la non-communication à l'enfant du nom de ses parents naturels ou de l'un des deux 
n'est pas en contradiction avec ladite disposition. 
Par une communication reçue le 7 juin 1991, le Secrétaire général avait reçu du 
Gouvernement tchécoslovaque l'objection suivante à l'égard des réserves formulées par le 
Koweït : 
[Le Gouvernement tchécoslovaque] considère que ces réserves sont incompatibles avec le 
but et l'objet de la Convention.  De l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, lesdites réserves 
contredisent le principe généralement admis en droit international selon lequel un État ne 
peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un 
traité. Le Gouvernement tchécoslovaque ne reconnaît donc pas la validité de ces réserves. 
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Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie 
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
14. Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 7 septembre 1994, le 
Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifier au 
Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à l'Île de Man, Anguilla, Bermudes, îles 
Vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland (îles Malvinas), Hong-kong, Montserrat, 
Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, Géorgie du Sud et 
île Sandwich du Sud et les îles Turques et Caïques. 
À cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, le 3 avril 1995, 
l'objection suivante : 
Le Gouvernement argentin rejette l'extension d'application par le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord de [ladite Convention] aux îles Malvines, Géorgie du Sud et 
îles Sandwich du Sud le 7 septembre 1994, et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui 
font partie intégrante de son territoire national. 
Par la suite, le 16 janvier 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la communication suivante : 
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à sa souveraineté sur les îles 
Falklands, ainsi que sur la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud et quant au droit 
qu'il a par conséquent d'étendre ladite Convention à ces territoires. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni rejette, comme sans fondement, les déclarations du Gouvernement argentin et 
ne peut attribuer un quelconque effet juridique à l'objection de l'Argentine. 
Par la suite, le 5 octobre 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la 
communication suivante : 
[La République argentine se réfère] au rapport présenté au Comité des droits de l'enfant par 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui comporte un additif intitulé 
"Territoires dépendants d'outre-mer et dépendances de la Couronne du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" rappeler que, par une n de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, notifiée le 7 septembre 1994, d'étendre l'application de la Convention aux 
îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud. 
Le Gouvernement argentin rejette la désignation des îles Malvinas comme territoire 
dépendant d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que 
toute autre désignation analogue. 
Par conséquent, la République argentine considère comme nulle la partie relative aux îles 
Malvinas du rapport que le Royaume-Uni a présenté au Comité des droits de l'enfant 
(document CRC/C/41/Add.9) ainsi que tout autre document ou acte de teneur analogue qui 
pourrait découler de cette prétendue extension territoriale. 
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 
(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 qui reconnaissent 
l'existence d'un différend de souveraineté en ce qui concerne les îles Malvinas et prient la 
République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de 
poursuivre des négociations afin de trouver le plut tôt possible une solution pacifique et 
définitive à ce différend, à l'aide des bons offices du Secrétaire général des Nations Unies, 
qui doit informer l'Assemblée générale des progrès réalisés. 
La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, Géorgie 
du Sud et Sandwich du Sud et sur les zones marines environnantes, qui font partie intégrante 
de son territoire national. 
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Par la suite, le 20 décembre 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement britannique, 
la communication suivante : 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette comme 
étant infondées les revendications formulées par la République d'Argentine dans sa 
communication au dépositaire le 5 octobre 2000. Le Gouvernement du Royaume-Une le 16 
janvier 1996, il a rejeté l'objection formulée par la République argen Convention relative 
aux droits de l'enfant aux îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud. Le 
Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni 
sur les îles Falkland et sur la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et donc quant à son 
droit d'appliquer la Convention dans ces territoires. 
15. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen.  Voir aussi note 1 sous 
“Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume. 
16. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 15 février 1990, le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a indiqué qu'il était dans [son] 
intention de faire, à l'occasion de la signature de la Convention relative aux droits de 
l'enfant, ladite déclaration.  Voir aussi note 3 . 
17. Le 15 juillet 2010, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié  le 
retrait des déclarations suivantes concernant les articles 9, 10, 18, 22 et le paragraphe 2 de 
l'article 38 : 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne réserve son droit de faire, lors de 
la ratification, telles déclarations qu'il juge nécessaires, spécialement en ce qui concerne 
l'interprétation des articles 9, 10, 18 et 22. 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que l'entrée en vigueur 
de la disposition prévue au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention ne signifie pas que 
la garde parentale est, automatiquement et sans égard pour l'intérêt supérieur de l'enfant, 
confiée aux deux parents même quand ils ne sont pas mariés, quand ils vivent séparément de 
façon permanente tout en étant mariés, ou quand ils sont divorcés.  Une telle interprétation 
serait incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. Ce genre de 
situation doit être examiné cas par cas, notamment lorsque les parents ne peuvent s’entendre 
sur l'exercice conjoint de la garde. 
La République fédérale d'Allemagne déclare par conséquent que les dispositions de la 
Convention s'appliquent sans préjudice des dispositions de son droit interne qui régissent : 
a)   La représentation légale des mineurs dans l'exercice de leurs droits; 
b)   Les droits de garde et de visite des enfants légitimes; 
c)   La situation de l'enfant né hors mariage au regard du droit de la famille et du droit 
successoral; 
Cette déclaration vaut quelles qu'en soient les révisions dont fera éventuellement l'objet le 
régime de la garde parentale, dont le détail reste laissé à la discrétion du législateur national. 
Rien dans la Convention ne peut être interprété comme autorisant l'entrée illicite ou le séjour 
illicite d'un étranger dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne; aucune de ses 
dispositions ne saurait être interprétée comme limitant le droit de la République fédérale 
d’Allemagne de promulguer des lois et des réglementations concernant l'entrée des étrangers 
et les conditions de leur séjour, ou d'établir une distinction entre ses nationaux et les 
étrangers. 
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne regrette que le paragraphe 2 de 
l’article 38 de la Convention permette que des enfants de 15 ans prennent part aux hostilités 
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en qualité de soldat, car cette limite d'âge est incompatible avec le principe de l'intérêt 
supérieur de l'enfant (paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention).  Elle déclare qu'elle 
n'usera pas de la possibilité que lui offre la Convention de fixer cette limite d'âge à 15 ans. 
18. Le 15 juillet 2010, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié le 
retrait des réserves suivantes : 
Conformément aux réserves qu’elle a émises à propos des garanties parallèles du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, la République fédérale d’Allemagne 
déclare que les alinéas ii) et v) du paragraphe 2 b) de l’article 40 de la Convention ne seront 
pas appliqués de manière à faire naître systématiquement, en cas d’infraction mineure à la 
loi pénale : 
a)   Le droit pour l’intéressé de bénéficier « d’une assistance juridique ou de toute autre 
assistance appropriée » pour la préparation et la présentation de sa défense;  ni, 
éventuellement, 
b)   L’obligation de soumettre toute décision n’emportant pas de peine d’emprisonnement à 
« une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente ». 
19. Le 1 novembre 2010, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié 
le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa déclaration formulée lors de l'adhésion. 
La texte de la déclaration qui a été retirée se lisait comme suit : 
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne déclare qu’il saisira l’occasion 
que lui offre la ratification de la Convention pour introduire dans sa législation nationale les 
réformes conformes à l’esprit de la Convention qui lui sembleront utiles au bien-être de 
l’enfant, comme il est prévu au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention.  Parmi ces 
mesures figure la refonte du régime de la garde des enfants nés hors mariage ou dont les 
parents sont divorcés ou vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés.  Il 
s’agira surtout d’améliorer les conditions de l’exercice de la garde par les deux parents dans 
ce genre de situation.  La République fédérale d’Allegmane déclare en outre que la 
Convention ne s’applique pas directement sur le plan intérieur.  Elle impose aux Etats des 
obligations de droit international auxquelles la République fédérale d’Allemagne satisfait en 
application de sa législation nationale, laquelle est conforme à la Convention. 
20. Lors de la ratification, le Gouvernement d'Andorre a fait les déclarations suivantes : 
A. La Principauté d'Andorre déclare déplorer l'absence d'interdiction, dans [ladite 
Convention], de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle veut aussi exprimer son 
désaccord avec les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, relatif à la 
participation et au recrutement d'enfants à partir de quinze ans. 
B. La Principauté d’Andorre déclare qu’elle appliquera les dispositions contenues aux 
articles 7 et 8 de la Convention, sans préjudice de ce qui prévoit l’article 7 du chapitre II - 
De la nationalité andorrane - de la Constitution de la Principauté d’Andorre. 
L’article 7 de la Constitution de la Principauté d’Andorre prévoit que : 
1.  Une  Llei Qualificada  détermine les règles d’acquisition et de perte de la nationalité ainsi 
que tous les effets juridiques qui s’y rattachent. 
2.   L’acquisition ou la conservation d’une nationalité différente de la nationalité andorrane 
entraîne la perte de cette dernière dans les conditions et les délais fixés par la loi. 
Par une communciation recue le 1er mars 2006, le Gouvernement d'Andorre a notifié au 
Secrétaire général qu’il avait l’intention de retirer la déclaration suivante faite lors de la 
ratification : 
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B. La Principauté d’Andorre déclare qu’elle appliquera les dispositions contenues aux 
articles 7 et 8 de la Convention, sans préjudice de ce qui prévoit l’article 7 du chapitre II - 
De la nationalité andorrane - de la Constitution de la Principauté d’Andorre. 
L’article 7 de la Constitution de la Principauté d’Andorre prévoit que : 
1.                         Une  Llei Qualificada  détermine les règles d’acquisition et de perte de la 
nationalité ainsi que tous les effets juridiques qui s’y rattachent. 
2.   L’acquisition ou la conservation d’une nationalité différente de la nationalité 
21. Le 20 mars 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais les 
communications suivantes eu égard aux réserves faites par les Gouvernements de Brunéi 
Darussalam et de l'Arabie saoudite : 
[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de Singapour 
sous "Objections".] 
22. Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois les communications suivantes : le 
20 juillet 1993, à l'égard des réserves faites par la Thaïlande lors de l'adhésion concernant 
les articles 7, 22 et 29, par Myanmar lors de l'adhésion concernant les articles 15 et 37, par 
le Bangladesh lors de la ratification concernant l'article 21, par le Djibouti lors de la 
ratification concernant l'ensemble de la Convention, et le 29 mars 1994, à l'égard de la 
réserve formulée par le Qatar lors de la signature. 
Par la suite, 11 avril 1997, le Gouvernement thailandais a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve à l'article 29 faite lors de l'adhésion. 
Le 13 décembre 2010, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve à l'article 7 de la Convention. 
23. Le 16 septembre 2008, le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine  a 
informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée en vertu du 
paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention.  La réserve se lit comme suit : 
La République de Bosnie-Herzégovinee se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 
1 de l’article 9 de la Convention du fait que la législation interne de la République de 
Bosnie-Herzégovine donne le droit aux autorités compétentes (les autorités chargées de la 
tutelle des mineurs) de décider de la séparation d’un enfant de ses parents sans un examen 
judiciaire préalable. 
24. À cet égard, le 16 octobre 1995, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois, la 
communication suivante : 
Étant donné leur vaste portée et leur manque de précision, ces réserves sont incompatibles 
avec l'objet et le but de la Convention et sont par suite irrecevables et sans effet au regard du 
droit international. En conséquence, le Gouvernement danois soulève des objections contre 
ces réserves, et considérera que la Convention reste intégralement en vigueur entre le 
Danemark, d'une part, Djibouti, la République islamique d'Iran, le Pakistan et la République 
arabe syrienne d'autre part. 
De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation 
d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international. 
Le Gouvernement danois prie les Gouvernements de Djibouti, de la République islamique 
d'Iran, du Pakistan et de la République arabe syrienne de reconsidérer leurs réserves 
concernant [ladite] Convention. 
Le 3 juillet 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois, une communication 
eu égard aux réserves faites par le Botswana et le Qatar, identique en essence,  mutatis 
mutandis , à celle faite le 16 octobre 1995. 
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25. Le 20 mars 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais les 
communications suivantes eu égard aux réserves faites par les Gouvernements de Brunéi 
Darussalam et de l'Arabie saoudite : 
[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de Singapour 
sous "Objections".] 
26. Le 13 août 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois les 
communications suivantes eu égard aux réserves faites par les Gouvernements de Brunéi 
Darussalam, Kiribati et Singapour : 
[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de l'Indonésie 
sous "Objections".] 
27. Le 26 mai 1998, le Gouvernement croatien a informé le Secrétaire général sa décision de 
retirer la réserve faite lors de la succession eu égard au paragraphe 1 de l’article 9 de la 
Convention. La réserve se lit comme suit : 
La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le premier paragraphe de 
l’article 9 de la Convention étant donné que la législation de la République de Croatie 
prévoit le droit pour les autorités compétentes (Centres de travail social) de se prononcer sur 
la séparation d’un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires. 
28. Le 6 février 1995, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néerlandais la 
communication suivante à l'égard des réserves faites par le Djibouti, l'Indonésie, le Pakistan 
et la République arabe syrienne lors de la ratification : 
[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de l'Iran 
(République islamique d') sous "Objections" .] 
Par la suite, le 23 juillet 1997, le Gouvernement pakistanais a informé le Secrétaire général 
de sa décision de retirer la réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la 
ratification qui se lit comme suit : 
Les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes fondés sur 
les lois et les valeurs islamiques. 
En outre, le 2 février 2005, le Gouvernement indonésien a informé au Secrétaire général 
qu'il avait décidé de retirer sa réserve faite lors de la ratification. La réserve se lit comme 
suit : 
La Constitution de la République d'Indonésie de 1945 garantit les droits fondamentaux de 
l'enfant, indépendamment de considérations de sexe, d'ethnie ou de race, et prévoit qu'il leur 
est donné effet par les lois et règlements nationaux. 
La ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant par la République d'Indonésie 
n'implique pas l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni 
l'acceptation d'une obligation d'introduire des droits allant au-delà de ceux qui sont prescrits 
par la Constitution. 
En ce qui concerne les dispositions des articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, 
le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare qu'il appliquera ces articles en 
conformité avec sa Constitution. 
29. Le 7 décembre 2009, le Gouvernement de Djibouti a informé le Secrétaire général qu'il a 
décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification à la Convention.  Le texte de la 
réserve retirée se lit comme suit : 
... "le Gouvernment de la République de Djibouti ne se considére pas liée par] les 
dispositions ou articles incompatibles avec sa religion et ses valeurs traditionnelles." 
30. Le 16 novembre 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement autrichien une 
communication eu égard aux réserves faites par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion : 



626 
 

[Même text, identique en essence, à l'objection faite eu égard à la Malaisie sous “ Objections 
".] 
31. Déclarations faites par [le Gouvernement équatorien] dans son intervention du 14 
novembre 1989 à la Troisième Commission, à propos du point 108 de l'ordre du jour, 
notamment quant à la façon dont il convient d'interpréter l'article 24, compte tenu du 
préambule de la Convention et l'article 38 (réf: A/C.3/44/SR.41). 
32. Le 25 mars 2009, le Gouvernement des Îles Cook a notifié au Secrétaire général qu'il a 
décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 37 de la 
Convention.  Le texte de la réserve retirée se lit comme suit : 
Le Gouvernement des Îles Cook accepte les principes généraux énoncés à l'article 37. 
S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant 
privé de liberté n'est acceptée que pour autant que cette séparation soit jugée possible par les 
autorités compétentes. Les Îles Cook se réservent le droit de ne pas appliquer les 
dispositions de l'article 37 dans la mesure où elles exigent que les enfants détenus soient 
internés dans des locaux distincts de ceux des adultes. 
33. À cet égard, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, des 
communications aux dates indiquées ci-après : 
Autriche (6 septembre 1995) : 
Le Gouvernement autrichien a pris connaissance de la réserve formulée par la République 
islamique d'Iran à l'égard de [ladite Convention]. 
Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités et l'article 51 de la 
Convention relative aux droits de l'enfant, pour être recevable en droit international, une 
réserve à un traité doit être compatible avec l'objet et le but de celui-ci. Une réserve qui tend 
à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du 
but du traité est réputée incompatible avec celui-ci. 
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la République islamique 
d'Iran à propos de [ladite Convention]. Cette réserve ayant un caractère général, sa 
recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires. 
En attendant que la République islamique d'Iran définisse plus précisément la portée des 
effets juridiques de sa réserve, la République d'Autriche considère que celle-ci n'affecte 
aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but 
de la convention relative aux droits de l'enfant. 
Toutefois, l'Autrivhe s'oppose à ce que cette réserve soit jugée recevable si son application 
doit entraîner le non-respect par la République islamique d'Iran des obligations qu'elle a 
contractées au titre de [ladite Convention] qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et 
du but de ladite Convention. 
L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention relative 
aux droits de l'enfant et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités la réserve 
formulée par la République islamique d'Iran que si celle-ci atteste, par des déclarations 
supplémentaires ou pampatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et 
du but de [ladite Convention]. 
Italie (25 septembre 1995) : 
Le Gouvernement de la République a examiné la réserve formulée par la République 
islamique d'Iran à propos de [ladite Convention] .... 
Cette réserve, compte tenu de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est 
inadmissible en droit international. Par conséquent, le Gouvernement de la République 
italienne fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran. Cette 
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objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République 
islamique d'Iran et la République italienne. 
34. Le 24 mars 2009, le Gouvernement d'Islande a informé le Secrétaire général qu'il a 
décidé de retirer la déclaration faite lors de la ratification à l'égard de l'article 9 de la 
Convention.  Le texte de la déclaration retirée se lit comme suit : 
En ce qui concerne l’article 9, le droit islandais habilite les autorités administratives à 
prendre des décisions définitives dans certains des cas visés dans l’article. Ces décisions 
sont prises sous réserve de révision judiciaire au sens que selon un principe du droit 
islandais, les tribunaux peuvent annuler les décisions administratives s’ils les jugent 
illégalement motivées. C’est l’article 60 de la 
Constitution qui confère aux tribunaux compétence pour ce faire. 
35. Le 9 juin 1993, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais la 
communication suivante : 
Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par la Jordanie 
lors de la ratification [...]. 
De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe 
général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les 
dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Pour cette 
raison, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve. Toutefois, cette objection 
ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et la 
Jordanie. 
36. Le 10 décembre 2003, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général 
du suivant : 
La Principauté de Liechtenstein retire en partie sa réserve à l’égard de l’article 10 de la 
Convention figurant en annexe à l’instrument d’adhésion du 18 décembre 1995, plus 
précisément à l’égard du paragraphe 2 de cet article, qui garantit le droit de l’enfant à 
entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents. 
37. Par la suite, le 23 mars 1999, le Gouvernement malaisien a informé le Secrétaire général 
qu'il avait décider de retirer ses réserves à l'article 22, à l'article 28, paragraphe 1 b), c), d) et 
e) et paragraphes 2 et 3, à l'article 40, paragrpahes 3 et 4, et aux articles 44 et 45. Il y a lieu 
de noter que le Secrétaire général avait reçu les communications suivantes à l’égard des 
réserves formulées par la Malaisie lors de l’adhésion, des États suivants aux dates indiquées 
ci-après : 
Belgique (1er juillet 1996) 
"Le Gouvernement belge considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but 
de la Convention et que, par conséquent, elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 51, 
paragraphe 2 de la Convention." 
... 
Par conséquent la Belgique entend être liée par la Convention dans son entièreté vis-à-vis de 
[la Malaisie, auteur] de réserves interdites par [ladite Convention]. 
En outre, le délai de 12 mois énoncé dans l'article 20.5 de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités ne s'appliquant pas aux réserves nulles et non avenues, l'objection formulée 
par la Belgique au sujet d'une telle réserve ne doit pas tenir compte d'un délai quelconque." 
Danemark (2 juillet 1996) 
La réserve porte sur diverses dispositions, y compris des dispositions essentielles de la 
Convention. En outre, c'est un principe général du droit international que les dispositions du 
droit interne ne peuvent être invoquées pour justifier l'inexécution d'obligations 
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conventionnelles. En conséquence, le Gouvernement danois considère que cette réserve est 
incompatible avec l'objet et le but de la Convention et est par suite irrecevable et sans effet 
au regard du droit international. 
La Convention reste intégralement en vigueur entre la Malaisie et le Danemark. 
De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation 
d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit internationeconsidérer sa réserve 
vis-à-vis de [ladite] Convention. 
38. La déclaration en date du 19 juillet 2010 modifie la déclaration suivante faite le 23 mars 
1999. 
39. Le 20 août 2001, le Gouvernement maltais a notifié au Secrétaire général sa décision de 
retirer la réserve faite lors de la ratification. La réserve se lit comme suit : 
Article 26.  Le Gouvernement maltais n'est pas lié par les obligations résultant de cet article, 
que dans les limites de sa législation actuelle en matière de sécurité sociale. 
40. Le 19 octobre 2006, le Gouvernement marocain a notifié au Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la réserve à l’égard de l’article 14 faite lors de la ratification. La 
réserve se lit comme suit : 
Le Gouvernement du Royaume du Maroc dont la constitution garantit à chacun l’exercice de 
la liberté du culte, formule une réserve concernant les dispositions de l’article 14, qui 
reconnaît à l’enfant le droit à la liberté de religion, puisque l’islam est religion d’État. 
41. Le 4 juin 2008, le Gouvernement de la République de Maurice a informé le Secrétaire 
général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 22 
de la Convention.  Le texte de la réserve se lit comme suit : 
Le Gouvernement, ayant examiné la Convention, adhère à celle-ci en formulant une réserve 
expresse au sujet de son article 22. 
42. Le 19 octobre 1993, le Gouvernement du Myanmar a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion à l'égard des articles 15 et 37.  
Les réserves se lisent comme suit : 
Article 15 
1. L'Union du Myanmar interprète l'expression "la loi", au paragraphe 2 de l'article 15, 
comme signifiant les lois, ainsi que les décrets et ordonnances ayant force de lois qui sont 
actuellement en vigueur dans l'Union du Myanmar. 
2.  L'Union du Myanmar interprète comme étant permises aux termes du paragraphe 2 de 
l'article 15 les restrictions à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique 
imposées en conformité des lois, décrets et ordonnances susvisés en raison des exigences de 
la situation régnant dans l'Union du Myanmar. 
3.   L'Union du Myanmar interprète l'expression "sécurité nationale", au même paragraphe, 
comme englobant l'intérêt national suprême, à savoir la non-désintégration de l'Union, la 
non-désintégration de la solidarité nationale et le maintien de la souveraineté nationale, qui 
constituent les objectifs nationaux primordiaux de l'Union du Myanmar. 
Article 37 
L'Union du Myanmar accepte en principe les dispositions de l'article 37 puisqu'elles sont en 
conformité avec ses lois, dispositions réglementaires et administratives, procédures et 
pratiques ainsi qu'avec ses valeurs traditionnelles, culturelles et religieuses.  Toutefois, en 
raison des exigences de la situation qui règne actuellement dans le pays, l'Union du 
Myanmar fait la déclaration suivante : 
1. Aucune disposition de l'article 37 ne saurait empêcher ou être interprétée comme 
empêchant le Gouvernement de l'Union du Myanmar d'assumer ou d'exercer, en conformité 
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avec les lois en vigueur dans le pays et les procédures établies en vertu de ces lois, les 
pouvoirs requis par les exigences de la situation pour préserver et renforcer la primauté du 
droit, maintenir l'ordre publicintégration de la solidarité nationale et le maintien de 
souveraineté nationale, qui constituent les objectifs nationaux primordiaux de l'Union du 
Myanmar. 
2. Ces pouvoirs comprennent les pouvoirs d'arrestation, de détention, d'emprisonnement, 
d'exclusion, d'interrogatoire, d'enquête et d'investigation. 
43. Le 19 septembre 1995, le Gouvernement norvégien a notifié au Secrétaire général qu'il 
avait décidé de retirer la réserve faite à l'égard du paragraphe 2 (b) (v), de l'article 40 faite 
lors de la ratification. 
44. Le 18 juin 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement autrichien, la 
communication suivante : 
[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de la Malaisie 
sous "Objections" .] 
45. Le 4 mars 2013, le Gouvernement de la République de Pologne a notifié au Secrétaire 
général sa décision de retirer ses réserves suivantes aux articles 7 et 38 de la Convention 
formulées lors de la ratification : 
En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la République de Pologne entend que le 
droit de l'enfant adoptif de connaître ses parents naturels sera limité par les décisions 
judiciaires autorisant les parents adoptifs à garder secrète l'origine de l'enfant; 
L'âge au-delà duquel l'on peut appeler au service militaire ou à un service similaire ou 
enrôler aux fins de faire participer à des actions militaires est inscrit dans la législation de la 
République de Pologne.  Cette limite d'âge ne peut être inférieure à celle prévue à l'article 38 
de la Convention. 
46. Le 1 er juillet 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement belge, la 
communication suivante : 
"Le Gouvernement belge considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but 
de la Convention et que, par conséquent, elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 51, 
paragraphe 2 de la Convention." 
Par conséquent la Belgique entend être liée par la Convention dans son entièreté vis-à-vis de 
[Qatar, auteur] de réserves interdites par [ladite Convention]. 
En outre, le délai de 12 mois énoncé dans l'article 20.5 de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités ne s'appliquant pas aux réserves nulles et non avenues, l'objection formulée 
par la Belgique au sujet d'une telle réserve ne doit pas tenir compte d'un délai quelconque." 
47. Le 29 avril 2009, le Gouvernement de l'État du Qatar a informé le Secrétaire général 
qu'il a décidé de retirer partiellement la réserve générale formulée  lors de la signature et 
confirmée lors de la ratification à la Convention.  Le texte de la réserve générale se lit 
comme suit : 
L'État du Qatar désire formuler une réserve générale à l'égard des dispositions de la 
Convention qui sont incompatibles avec la loi islamique. 
48. Le 6 mai 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République arabe 
syrienne, la notification suivante eu égard à l'objection formulée par l'Allemagne aux 
réserves faites par la République arabe syrienne lors de la ratification : 
La loi en vigueur en République arabe syrienne ne reconnaît pas le régime de l'adoption 
mais prévoit que tout enfant qui, pour une raison ou une autre, est temporairement ou 
définitivement privé  de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciales. 
Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une 
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famille, de la kafalah de droit islamique, du placement dans un établissement spécialisé ou 
encore dans une famille de remplacement, dont toutefois l'enfant ne prend pas le nom, 
conformément aux principes de la charia. 
Les réserves formulées à l'égard des articles 20 et 21 s'expliquent par le fait que, pour la 
Syrie, la ratification de la Convention ne saurait être interprétée comme une reconnaissance 
de l'institution de l'adoption ou de son caractère licite, comme le laissent entendre les deux 
articles en question. 
Les réserves formulées à l'égard de l'article 14 de la Convention ne s'appliquent qu'à la 
religion, à l'exclusion de la liberté de pensée et de conscience, dans la mesure où cette liberté 
n'est pas en contradiction avec le droit de parents et des tuteurs légaux de faire assurer 
l'éducation religieuse de leurs enfants, énoncé au paragraphe 4 de l'article 18 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, qui a été adopté par l'Assemblée générale 
des Nations Unies. Cette liberté ne doit pas non plus aller à l'encontre des lois en vigueur en 
République arabe syrienne relatives au droit de l'enfant d'adopter la religion de son choix le 
moment venu, dans le cadre de dispositions particulières, ou dans certains cas, à un âge 
donné, si l'on estime qu'il jouit de la maturité nécessaire à cet eion avec les exigences de 
l'ordre public et les principes pertinents de la charia islamique qui sont appliqués dans tous 
les cas en République arabe syrienne. 
49. Le 13 juin 2012, le Gouvernement de la République arabe syrienne a notifié au 
Secrétaire général sa décision de retirer ses réserves aux articles 20 et 21 de la Convention. 
Les réserves faites au moment de la ratification se lisait comme suit: 
La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la 
Convention qui ne sont pas conformes à la législation arabe syrienne et aux principes de la 
charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de 
religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption. 
50. Le 16 octobre 2008, le Gouvernement de la République de Corée a informé le Secrétaire 
général qu'il a décidé de retirer la réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 9 formulée 
lors de la ratification. 
51. Le 18 avril 1997, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général qu'il 
retirait la réserve suivante faite lors de la ratification : 
f) En Ecosse, il existe des tribunaux ("children's hearings") qui prennent en considération le 
bien-être de l'enfant et connaissent de la plupart des délits dont un enfant peut être accusé. 
Dans certains cas, essentiellement à des fins de protection sociale, l'enfant est 
temporairement privé de liberté pendant une durée maximale de sept jours avant d'être 
présenté au tribunal. L'enfant et sa famille ont le droit de consulter un avocat pendant cette 
période. Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles d'appel, mais l'enfant ne peut pas 
se faire représenter par un avocat lors des audiences. Au fil des ans, ces tribunaux se sont 
révélés un moyen très efficace de traiter les problèmes des enfants dans une atmosphère 
dédramatisée et moins impersonnelle. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit, 
en ce qui concerne l'article 37 d), de maintenir l'existence desdits tribunaux pour enfants. 
Par la suite, le 3 août 1999, le Gouvernement britannique a informé le Secrétaire général de 
ce qui suit : 
[...] la réserve suivante formulée lors de la ratification à l'égard du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord est ici retirée : 
Aux termes de la législation du travail britannique, les personnes âgées de moins de 18 ans 
mais ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire ne sont pas considérées comme des 
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enfants mais comme des jeunes. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit 
d'appliquer l'article 32 sous réserve des dispositions de ladite législation du travail. 
Les réserves formulées par le Royaume-Uni à l'égard de l'article 32 en ce qui concerne ses 
territoires d'outre-mer, autrefois appelés "territoires placés sous sa dépendance", telles 
qu'elles sont exposées dans la déclaration datée du 7 septembre 1994, demeurent 
inchangées. 
Le 18 novembre 2008, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général qu'il 
retirait la réserve suivante faite lors de la ratification : 
….. le Gouvernement du Royaume-Uni retire les réserves suivantes, formulées lors de la 
ratification de la Convention : 
c) Le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer la législation qu’il peut juger 
périodiquement nécessaire en ce qui concerne l’entrée et le séjour sur son territoire et le 
départ du pays de personnes qui, aux termes de la loi britannique, n’ont pas le droit d’entrer 
et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent y prétendre à l’acquisition et à la possession de 
la citoyenneté. 
e) Lorsque, à un moment donné, pour une personne donnée, il n’existe de locaux ou 
d’installations adéquats dans aucun des établissements où sont détenus les jeunes 
délinquants, ou lorsque l’on estime que la détention d’adultes et d’enfants ensemble peut 
être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer 
l’article 37 c), qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes. 
Le retrait de ces réserves au sujet du territoire britannique est sans préjudice de la réserve 
formulée et des déclarations faites par le Royaume-Uni au sujet de ses territoires 
dépendants, lesquelles demeurent applicables. 
52. Le 28 janvier 1997, le Gouvernement yougoslave a informé le Secrétaire général qu'il 
avait décidé de retirer la réserve formulée par l’ex- Yougoslavie lors de la ratification dont 
le texte se lit comme suit : 
Réserve : 
Les autorités compétentes (les autorités chargées de la tutelle des mineurs) de la République 
socialiste de Yougoslavie peuvent, en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, 
décider de priver les parents de leur droit d'élever leurs enfants et de leur donner une 
éducation sans décision préalable des autorités judiciaires, conformément à la législation 
interne de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. 
À cet égard, le 28 mai 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement slovénien, la 
communication suivante : 
[Le Gouvernement de la Slovénie] tient à marquer son désaccord avec la teneur [de la 
notification du dépositaire concernant ledit retrait de la réserve]. L'État qui, en 1991, avait 
notifié la ratification de [ladite Convention] et avait formulé la réserve était l'ex-République 
fédérative socialiste de Yougoslavie, alors que l'État qui, le 28 janvier 1997, a notifié le 
retrait de la réserve est la République fédérative de Yougoslavie. À cet égard, la Mission 
voudrait appeler l'attention sur les résolutions 757 (1992) et 777 (1992) du Conseil des 
sécurité et sur la résolution 47/1 de l'Assemblée générale, toutes de 1992, qui stipulent que 
"l'État antérieurement connu comme la République fédérative socialiste de Yougoslavie a 
cessé d'exister", ainsi que sur l'avis rendu par la Commission d'arbitrage de la Conférence 
internationale sur l'ex-Yougoslavie, aux termes duquel la République fédérative de 
Yougoslavie (Serbie et Montenegro) est un nouvel État qui ne peut être considéré comme 
l'unique successeur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. 
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[Ladite notification] est donc fautive et trompeuse en ce qu'elle laisse accroiret international 
que l'État qui l'avait formulée. 
Le Secrétaire général devrait, lorsqu'il se réfère aux États parties aux accords internationaux 
pour lesquels il exerce les fonctions de dépositaire, éviter toute impropriété. Le 
Gouvernement de la République de Slovénie estime donc que le retrait de la réserve que la 
République fédérative de Yougoslavie entend opérer ne peut être considéré comme valide, 
puisqu'il émane d'un État autre que celui qui avait formulé la réserve. La République 
fédérative de Yougoslavie, qui n'est que l'un des États ayant succédé à l'ex-République 
fédérative socialiste de Yougoslavie, doit notifier sa succession si elle souhaite être 
considérée comme étant partie à la Convention. 
Par la suite, le Secrétaire général a reçu les 3 et 4 juin et 10 octobre 1997, respectivement, 
des Gouvernements de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Ex-République 
yougoslave de Macédoine des communications, identiques en essence,  mutatis mutandis , à 
celle formulée par la Slovénie. 
Le 12 mars 2001, le Gouvernement yougoslave a notifier au Secrétaire général son intention 
de succéder à la Convention et a confirmer qu’il ne maintiendrais pas la réserve formulée 
par l’ex-Yougoslavie lors de la ratification. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, 
“Croatie”, “ex-Yougoslavie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “Slovénie” et 
“Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume. 
53. Le 2 décembre 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais, la 
communication suivante : 
[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de Myanmar sous 
"Objections". ] 
54. Le 19 janvier 2004, le Gouvernement slovénien a informé le Secrétaire général qu’il 
avait décidé de retirer la réserve formulée lors de la succession : 
La République de la Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de 
l’article 9 de la Convention du fait que la législation interne de la République de Slovénie 
donne le droit aux autorités compétentes (centres de service social) de déterminer au sujet de 
la séparation d’un enfant de son/ses parents sans une révision judiciaire préalable. 
55. Par une communication reçue le 12 janvier 2004, le Gouvernement suisse a notifié au 
Secrétaire général qui avait décidé de retirer la réserve faite eu égard à l’alinéa b (vi) du 
paragraphe 2 de l’article 40 faite lors de la ratification qui se lit comme suit : 
La garantie de la gratuité de l’assistance d’un interprète ne libère pas définitivement le 
bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent. 
Par la suite, le 8 avril 2004, le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire général qu' il 
avait décidé de retirer la réserve concernant l 'article 5 formulée lors de la ratification : 
La législation suisse concernant l'autorité parentale demeure réservée. 
D'autre part, le 1er mai 2007, le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire général qu' il 
avait décidé de retirer les réserves concernant le paragraphe 2 de l' article 7 et le paragraphe 
2 de l' article 40 formulées lors de la ratification qui se lisent comme suit : 
"Article 7 
Est réservée la législation suisse sur la nationalité, qui n'accorde pas un droit à l'acquisition 
de la nationalité suisse. 
Article 40, paragraphe 2 : 
Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui 
prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration 
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de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la 
plus haute juridiction." 
56. Le 1 er mars 2002, le Gouvernement tunisien a informé le Secrétaire général qu’il avait 
décidé de retirer la déclaration et réserve suivante faites lors de la ratification: 
Déclaration: 
2. Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que son engagement pour 
l'application des dispositions de la présente Convention sera pris dans les limites des moyens 
dont il dispose. 
Réserve: 
2. Le Gouvernement de la République tunisienne considère les dispositions de l'article 40 
paragraphe 2 b) v) comme posant un principe général auquel la loi nationale peut apporter 
des exceptions comme c'est le cas pour les jugements prononcés en dernier ressort par les 
tribunaux cantonaux et les chambres criminelles sans préjudice du droit de recours devant la 
cour de cassation chargée de veiller à l'application de la loi. 
Le 23 septembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement tunisien une 
notification qu'il a décidé de retirer la déclaration et les réserves formulées lors de la 
ratification : 
Déclaration : 
1. Le Gouvernement de la République tunisienne déclare qu’il ne prendra en application de 
la présente Convention aucune décision législative ou réglementaire en contradiction avec la 
constitution tunisienne. 
Réserves : 
1. Le Gouvernement de la République tunisienne émet une réserve sur les dispositions de 
l’article 2 de la Convention qui ne peuvent constituer un obstacle à l’application des 
dispositions de sa législation nationale relative au statut personnel, notamment en ce qui 
concerne le marriage et les droits de succession. 
3. Le Gouvernement tunisien considère que l’article 7 de la Convention ne peut-être 
interprété comme interdisant l’application de sa législation nationale en matière de 
nationalitéeten particulier les cas de la perte de la nationalité tunisienne. 
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a. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits 
armés 
 
New York, 25 Mai 2000 
Entrée en vigueur : le 12 février 2000, conformément au paragraphe 1 de l’article 10 
 
Les États Parties au présent Protocole,  
Encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de 
l’enfant, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,  
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce 
que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent 
s’épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,  
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs 
répercussions à long terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un développement 
durables,  
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé 
ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des 
endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les 
hôpitaux,  
Prenant acte de l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en 
particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non 
internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 
15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,  
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la 
Convention relative aux droits de l’enfant, il importe d’accroître la protection des enfants 
contre toute implication dans les conflits armés,  
Notant que l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant spécifie que, au 
sens de la Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf 
si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,  
Convaincus que l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui 
relèverait l’âge minimum de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la 
participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon 
lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans toutes les décisions le concernant,  
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit 
prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne 
prennent part aux hostilités,  
Se félicitant de l’adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de 
l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail 
des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l’enrôlement forcé 
ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,  
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Condamnant avec une profonde inquiétude l’enrôlement, l’entraînement et l’utilisation – en 
deçà et au-delà des frontières nationales – d’enfants dans les hostilités par des groupes armés 
distincts des forces armées d’un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui 
recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,  
Rappelant l’obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions 
du droit international humanitaire,  
Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la 
Charte des Nations Unies, notamment à l’Article 51, et des normes pertinentes du droit 
humanitaire,  
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect 
intégral des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux 
droits de l’homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en 
particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,  
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et 
sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l’enrôlement ou à l’utilisation 
dans des hostilités en violation du présent Protocole,  
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, 
sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,  
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la 
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes 
de conflits armés,  
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants 
victimes, à la diffusion de l’information et aux programmes d’éducation concernant 
l’application du présent Protocole,  
Sont convenus de ce qui suit:  

Article premier 
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de 
leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux 
hostilités.  

Article 2 
Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent 
pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.  
 

Article 3 
1. Les États Parties relèvent l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces 
armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la 
Convention relative aux droits de l’enfant1, en tenant compte des principes inscrits dans cet 
article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 
ans ont droit à une protection spéciale.  
2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l’adhésion à 
cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il 
autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties 
qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la 
contrainte.  
3. Les États Parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées 
nationales avant l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que:  
a) Cet engagement soit effectivement volontaire;  
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b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou 
gardiens légaux de l’intéressé;  
c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au 
service militaire national;   
d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service 
militaire.  
4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à 
cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe 
tous les autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général.  
5. L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 
du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration 
ou le contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la 
Convention relative aux droits de l’enfant.  
 

Article 4 
1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune 
circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.  
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et 
l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique nécessaires pour 
interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.  
3. L’application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un 
conflit armé.  

 
Article 5 

Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant 
l’application de dispositions de la législation d’un État Partie, d’instruments internationaux 
et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.  
 

Article 6 
1. Chaque État Partie prend toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et autre – 
voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent 
Protocole dans les limites de sa compétence.  
2. Les États Parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du 
présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.  
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes 
relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du 
présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations 
militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l’assistance 
appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion 
sociale.  
 

Article 7 
1. Les États Parties coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment pour la 
prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion 
sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au présent Protocole, y compris 
par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette 
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coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations 
internationales compétentes.  
2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise 
des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le 
cadre d’un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies 
par l’Assemblée générale.  
 

Article 8 
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent 
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des 
renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du 
Protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.  
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports 
qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la 
Convention, tout complément d’information concernant l’application du présent Protocole. 
Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.  
3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un complément 
d’information concernant l’application du présent Protocole.  
 

Article 9 
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention 
ou qui l’a signée.  
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État. Les 
instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  
3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, 
informe tous les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention 
du dépôt de chaque déclaration en vertu de l’article 3.  
 

Article 10 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième 
instrument de ratification ou d’adhésion.  
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son 
entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État 
de son instrument de ratification ou d’adhésion.  
 

Article 11 
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de 
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en 
informera les autres États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la 
Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire 
général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l’expiration de ce délai d’un an, l’État 
Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet 
avant la fin du conflit.  
2. Cette dénonciation ne saurait dégager l’État Partie de ses obligations en vertu du présent 
Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, 
pas plus qu’elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l’examen de 
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toute question dont le Comité des droits de l’enfant serait saisi avant la date de prise d’effet 
de la dénonciation.  
 

Article 12 
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition 
d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à 
la convocation d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la proposition et de 
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un 
tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle 
conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties 
présents et votants à la conférence est soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies 
pour approbation. 
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent 
article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale et accepté par une 
majorité des deux tiers des États Parties.  
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui 
l’ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole 
et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.  
 

Article 13 
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie 
certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les 
États qui ont signé la Convention.  
 
 

Etat des ratifications 
 

Participant Signature 
Ratification, Adhésion(a), 
Succession(d) 

Afghanistan   24 sept 2003 a 

Afrique du Sud  8 févr 2002  24 sept 2009  

Albanie    9 déc 2008 a 

Algérie    6 mai 2009 a 

Allemagne  6 sept 2000  13 déc 2004  

Andorre  7 sept 2000  30 avr 2001  

Angola   11 oct 2007 a 

Arabie Saoudite  10 juin 2011 a 

Argentine 15 juin 2000  10 sept 2002  
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Arménie 24 sept 2003  30 sept 2005  

Australie 21 oct 2002  26 sept 2006  

Autriche  6 sept 2000   1 févr 2002  

Azerbaïdjan  8 sept 2000   3 juil 2002  

Bahreïn   21 sept 2004 a 

Bangladesh  6 sept 2000   6 sept 2000  

Bélarus   25 janv 2006 a 

Belgique 1   6 sept 2000   6 mai 2002  

Belize  6 sept 2000   1 déc 2003  

Bénin 22 févr 2001  31 janv 2005  

Bhoutan 15 sept 2005   9 déc 2009  

Bolivie   22 déc 2004 a 

Bosnie-Herzégovine  7 sept 2000  10 oct 2003  

Botswana 24 sept 2003   4 oct 2004  

Brésil  6 sept 2000  27 janv 2004  

Bulgarie  8 juin 2001  12 févr 2002  

Burkina Faso 16 nov 2001   6 juil 2007  

Burundi 13 nov 2001  24 juin 2008  

Cambodge 27 juin 2000  16 juil 2004  

Cameroun  5 oct 2001   4 fev 2013 

Canada  5 juin 2000   7 juil 2000  

Cap-Vert   10 mai 2002 a 

Chili 15 nov 2001  31 juil 2003  

Chine 2, 3  15 mars 2001  20 févr 2008  

Chypre  1 juil 2008   2 juil 2010  

Colombie  6 sept 2000  25 mai 2005  

Congo   24 sept 2010 a 

Costa Rica  7 sept 2000  24 janv 2003  

Côte d’Ivoire  12 mars 2012 a 

Croatie  8 mai 2002   1 nov 2002  

Cuba 13 oct 2000   9 févr 2007  

Danemark 4   7 sept 2000  27 août 2002  

Djibouti 14 juin 2006  27 avr 2011  

Dominique   20 sept 2002 a 
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Égypte    6 févr 2007 a 

El Salvador 18 sept 2000  18 avr 2002  

Equateur  6 sept 2000   7 juin 2004  

Érythrée   16 févr 2005 a 

Espagne  6 sept 2000   8 mars 2002  

Estonie 24 sept 2003    

États-Unis d'Amérique  5 juil 2000  23 déc 2002  

Éthiopie 28 sept 2010    

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

17 juil 2001  12 janv 2004  

Fédération de Russie 15 févr 2001  24 sept 2008  

Fidji 16 sept 2005    

Finlande  7 sept 2000  10 avr 2002  

France  6 sept 2000   5 févr 2003  

Gabon  8 sept 2000  21 sept 2010  

Gambie 21 déc 2000    

Géorgie    3 août 2010 a 

Ghana 24 sept 2003    

Grèce  7 sept 2000  22 oct 2003  

Grenade  6 fév 2012 a 

Guatemala  7 sept 2000   9 mai 2002  

Guinée-Bissau  8 sept 2000    

Guyana   11 août 2010 a 

Haïti 15 août 2002    

Honduras   14 août 2002 a 

Hongrie 11 mars 2002  24 févr 2010  

Îles Salomon 24 sept 2009    

Inde 15 nov 2004  30 nov 2005  

Indonésie 24 sept 2001   24 sept 2012 

Iran (République islamique d') 21 sept 2010    

Iraq   24 juin 2008 a 

Irlande  7 sept 2000  18 nov 2002  

Islande  7 sept 2000   1 oct 2001  

Israël 14 nov 2001  18 juil 2005  

Italie  6 sept 2000   9 mai 2002  
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Jamahiriya arabe libyenne   29 oct 2004 a 

Jamaïque  8 sept 2000   9 mai 2002  

Japon 10 mai 2002   2 août 2004  

Jordanie  6 sept 2000  23 mai 2007  

Kazakhstan  6 sept 2000  10 avr 2003  

Kenya  8 sept 2000  28 janv 2002  

Kirghizistan   13 août 2003 a 

Koweït   26 août 2004 a 

Lesotho  6 sept 2000  24 sept 2003  

Lettonie  1 févr 2002  19 déc 2005  

Liban 11 févr 2002    

Libéria 22 sept 2004    

Liechtenstein  8 sept 2000   4 févr 2005  

Lituanie 13 févr 2002  20 févr 2003  

Luxembourg  8 sept 2000   4 août 2004  

Madagascar  7 sept 2000  22 sept 2004  

Malaisie  12 avr 2012 a 

Malawi  7 sept 2000  21 sept 2010  

Maldives 10 mai 2002  29 déc 2004  

Mali  8 sept 2000  16 mai 2002  

Malte  7 sept 2000   9 mai 2002  

Maroc  8 sept 2000  22 mai 2002  

Maurice 11 nov 2001  12 févr 2009  

Mexique  7 sept 2000  15 mars 2002  

Micronésie (États fédérés de)  8 mai 2002    

Monaco 26 juin 2000  13 nov 2001  

Mongolie 12 nov 2001   6 oct 2004  

Monténégro 5     2 mai 2007 d 

Mozambique   19 oct 2004 a 

Namibie  8 sept 2000  16 avr 2002  

Nauru  8 sept 2000    

Népal  8 sept 2000   3 janv 2007  

Nicaragua   17 mars 2005 a 

Niger  13 mars 2012 a 
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Nigéria  8 sept 2000  25 sep 2012 

Norvège 13 juin 2000  23 sept 2003  

Nouvelle-Zélande 2   7 sept 2000  12 nov 2001  

Oman   17 sept 2004 a 

Ouganda    6 mai 2002 a 

Ouzbékistan   23 déc 2008 a 

Pakistan 26 sept 2001    

Panama 31 oct 2000   8 août 2001  

Paraguay 13 sept 2000  27 sept 2002  

Pays-Bas  7 sept 2000  24 sept 2009  

Pérou  1 nov 2000   8 mai 2002  

Philippines  8 sept 2000  26 août 2003  

Pologne 13 févr 2002   7 avr 2005  

Portugal  6 sept 2000  19 août 2003  

Qatar   25 juil 2002 a 

République arabe syrienne   17 oct 2003 a 

République centrafricaine 27 sept 2010    

République de Corée  6 sept 2000  24 sept 2004  

République démocratique du Congo  8 sept 2000  11 nov 2001  

République démocratique populaire 
lao 

  20 sept 2006 a 

République de Moldova  8 févr 2002   7 avr 2004  

République dominicaine  9 mai 2002    

République tchèque  6 sept 2000  30 nov 2001  

République-Unie de Tanzanie   11 nov 2004 a 

Roumanie  6 sept 2000  10 nov 2001  

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

 7 sept 2000  24 juin 2003  

Rwanda   23 avr 2002 a 

Sainte-Lucie 22 sept 2011  

Saint-Marin  5 juin 2000   26 sept 2011 

Saint-Siège 10 oct 2000  24 oct 2001  

Saint-Vincent-et-les Grenadines   29 mars 2011 a 

Sénégal  8 sept 2000   3 mars 2004  

Serbie  8 oct 2001  31 janv 2003  
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Seychelles 23 janv 2001  10 août 2010  

Sierra Leone  8 sept 2000  15 mai 2002  

Singapour  7 sept 2000  11 déc 2008  

Slovaquie 30 nov 2001   7 juil 2006  

Slovénie  8 sept 2000  23 sept 2004  

Somalie 16 sept 2005    

Soudan  9 mai 2002  26 juil 2005  

Sri Lanka 21 août 2000   8 sept 2000  

Suède  8 juin 2000  20 févr 2003  

Suisse  7 sept 2000  26 juin 2002  

Suriname 10 mai 2002    

Swaziland  24 sep 2012 a 

Tadjikistan    5 août 2002 a 

Tchad  3 mai 2002  28 août 2002  

Thaïlande   27 févr 2006 a 

Timor-Leste    2 août 2004 a 

Togo 15 nov 2001  28 nov 2005  

Tunisie 22 avr 2002   2 janv 2003  

Turkménistan   29 avr 2005 a 

Turquie  8 sept 2000   4 mai 2004  

Ukraine  7 sept 2000  11 juil 2005  

Uruguay  7 sept 2000   9 sept 2003  

Vanuatu 16 sept 2005  26 sept 2007  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

 7 sept 2000  23 sept 2003  

Viet Nam  8 sept 2000  20 déc 2001  

Yémen    2 mars 2007 a 

Zambie 29 sept 2008    
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Déclarations et Réserves 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification ou de l’adhésion). 
 

Afghanistan 
       Déclaration : 
       ... conformément au décret No 20 du 25 mai 2003 relatif à l'engagement volontaire dans 
l'armée nationale afghane, signé par S. E. Hamid Karzai, chef de l'État afghan, l'âge 
minimum d'engagement des citoyens afghans dans l'armée active est de 22 à 28 ans. 
L'engagement est toujours volontaire; il n'est pas contracté de force ni sous la contrainte 
 

Afrique du Sud 
Déclaration : 
       a)  La Force de défense nationale de l’Afrique du Sud étant composée d’engagés 
volontaires, il n’existe pas de conscription obligatoire; 
       b)  La procédure de recrutement débute avec la publication dans la presse nationale 
d’une annonce de la Force de défense nationale de l’Afrique du Sud, l’âge minimum de 
l’enrôlement étant fixé par la loi à 18 ans; 
       c)  L’incorporation de toutes les recrues se déroule en public; 
       d)  Toutes les recrues sont tenues de présenter un document national d’identité indiquant 
leur date de naissance et, s’il y a lieu, leur formation; 
       e)  Toutes les futures recrues sont soumises à un examen médical rigoureux, auquel 
aucun cas de prépuberté n’échapperait, et celles qui n’ont pas atteint l’âge légal sont 
automatiquement refusées. 
 

Albanie 
Déclaration : 
       En vertu du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, la République d’Albanie déclare 
que l’âge minimum requis pour s’engager volontairement dans ses forces armées nationales 
est fixé à 19 ans, comme le stipule la loi albanaise n° 9171 du 22 janvier 2004. 
       L’âge minimum requis pour la conscription est fixé au paragraphe 2 de l’article 5 de 
ladite loi. 
 

Algérie 
Déclaration : 
       Conformément aux dispositions de l’article 3 du deuxième Protocole facultatif se 
rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants 
dans les conflits armés, et en vue de mener à bien la procédure de ratification de celui-ci, j’ai 
l’honneur de vous faire tenir la déclaration suivante au nom du Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire : 
       En vertu de l’ordonnance 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service 
national, sont appelés à accomplir le service national les jeunes Algériens âgés de 19 ans 
révolus. 
       En application de l’ordonnance 06-02 du 18 février 2006 portant statut général des 
personnels militaires, le décret présidentiel 08-134 du 6 mai 2008 fixe les conditions de 
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recrutement des officiers de carrière de l’Armée algérienne, notamment que les candidats au 
concours de recrutement doivent être âgés de 18 ans révolus au moins. 
       La même disposition juridique est applicable aux militaires servant en vertu d’un 
contrat, sousofficiers, et par extension aux hommes du rang en vertu d’une codification 
interne depuis l’année 1969 (ordonnance 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps 
des sous-officiers en activité de l’Armée nationale populaire). 
       Par ailleurs, l’ensemble des garanties assurant que l’engagement des intéressés est 
volontaire, qui exigent en ce qui concerne les mineurs l’autorisation des représentants 
légaux ainsi qu’une bonne connaissance des devoirs qui s’attachent au service militaire, 
figurent dans les textes juridiques algériens. Ces textes, outre qu’ils affirment que 
l’engagement dans les rangs de l’Armée nationale 
       populaire est libre et exempt de contrainte, s’appliquent aussi aux bacheliers âgés de 17 
ans révolus qui peuvent être retenus à titre dérogatoire sur autorisation paternelle ou du 
tuteur légal, conformément à l’article 14 du décret présidentiel 08-134 du 6 mai 2008. 
       Il convient d’indiquer que l’article 3 du deuxième Protocole facultatif ne s’applique pas 
aux écoles des cadets dont l’ouverture a été décidée en Algérie, du fait que l’obligation de 
relever l’âge minimum de l’engagement volontaire ne s’applique pas aux établissements 
scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées (par. 5 de l’article 3 
du Protocole facultatif). 
 

Allemagne 
Déclaration : 
       La République fédérale d'Allemagne déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 
3 du Protocole facultatif, que l'âge minimum à partir duquel elle autorise l'engagement 
volontaire dans ses forces armées nationales est de 17 ans. Les personnes âgées de moins de 
18 ans ne sont recrutées dans les forces armées que pour commencer leur formation 
militaire. 
       La protection des engagés volontaires âgés de moins de 18 ans s'agissant de leur 
décision de s'engager dans les forces armées est garantie par la nécessité pour les intéressés 
d'obtenir le consentement de leur tuteur légal et l'obligation de présenter une carte d'identité 
ou un passeport pour prouver leur âge. 
 

Andorre 
Déclaration : 
       En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, du Protocole, la Principauté d'Andorre 
déclare qu'elle ne dispose pas, actuellement, de forces armées.  Les seuls corps spécialisés 
présents en Principauté sont celui de la Police et celui des Douanes.  Pour y être admis, l'âge 
exigé ne doit pas être inférieur à celui que dispose l'article 2 du Protocole facultatif.  La 
Principauté d'Andorre veut, en outre, réitérer dans cette déclaration son désaccord sur le 
contenue de l'article 2, dans le sens où il permet le recrutement volontaire de jeunes de 
moins de 18 ans. 
 

Arabie saoudite 
Déclaration : 
       1. Les lois et règlements de l'Arabie saoudite ne permettent aucune forme d'enrôlement 
obligatoire dans les forces armées 
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       2. L'engagement dans les forces armées nationales est limité à l'emploi régulier 
(volontaire) et la loi exige que l'intéressé soit au moins âgé de 17 ans. 
 

Argentine 
Déclaration : 
       La République argentine déclare que l'âge minimal requis pour s'engager 
volontairement dans les forces armées nationales est de 18 ans. 
 

Arménie 
Déclaration : 
       Aux termes de l'article 47 de la Constitution de la République d'Arménie, " Tous les 
citoyens participent à la défense de la République d'Arménie de la façon prévue par la loi". 
       La participation des citoyens de la République d'Arménie à la défense du pays est régie 
par les lois de la République d'Arménie sur le " Devoir militaire " (15 septembre 1998) et 
sur "l'Exécution du service militaire " (3 juin 2002). 
       Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la loi de la République d'Arménie 
"sur l' Exécution du service militaire ", " le service militaire comprend le service actif et le 
service de réserve; le service militaire actif comprend le service obligatoire et le service 
contractuel. Le service militaire obligatoire désigne le service militaire des soldats et des 
officiers appelés à effectuer leur service dans les forces armées ou autres, ainsi que celui des 
élèves officiers des écoles militaires ". 
       Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 de la loi de la République d'Arménie sur le " 
Devoir militaire ", " les appelés âgés de 18 à 27 ans ainsi que les officiers de réserve du 
premier groupe jugés aptes au service militaire en temps de paix au vu de leur état de santé 
sont tenus d'effectuer leur service militaire". 
       En vertu des lois susmentionnées, les citoyens de la République d'Arménie ayant atteint 
l'âge de 18 ans sont tenus de servir dans les forces armées de la République d'Arménie; la 
République d'Arménie garantit que les citoyens n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans ne 
peuvent effectuer de service militaire ni obligatoire ni contractuel (volontaire). 

 
Australie 

Déclaration: 
       L'âge minimum de l'engagement volontaire dans les Forces de défense australiennes est 
maintenu à 17 ans. 
       Le paragraphe 5) de l'article 3 du Protocole facultatif dispose que la limite d'âge ne 
s'applique pas aux écoles militaires. La Direction générale de la gestion des carrières tient 
une liste des établissements militaires et civils agréés (y compris les écoles d'apprentissage) 
auxquels s'applique cette dérogation. La limite d'âge ne s'applique pas non plus aux élèves 
de la préparation militaire, qui ne sont pas recrutés dans les Forces de défense australiennes 
et n'en sont donc pas membres. 
       Les personnes qui souhaitent s'engager dans les Forces de défense australiennes doivent 
présenter à l'officier chargé du recrutement une copie certifiée conforme de leur acte de 
naissance. Pour pouvoir être enrôlé ou recruté, tous les candidats âgés de moins de 18 ans 
doivent produire le consentement écrit de leurs parents ou tuteurs, donné en connaissance de 
cause. 
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       Tous les candidats doivent être pleinement informés de la nature de leurs futurs devoirs 
et responsabilités. L'officier chargé du recrutement doit s'assurer que tout candidat âgé de 
moins de 18 ans se présente de son plein gré. 
 

Autriche 
Déclaration : 
       Aux termes de la législation autrichienne, l'âge minimum de l'engagement volontaire de 
citoyens autrichiens dans les forces armées nationales (Bundesheer) est de 17 ans. 
       Conformément à l'article 15, en conjonction avec l'article 65 c) de la loi autrichienne de 
1990 sur la défense nationale (Wehrgesetz 1990), l'engagement volontaire d'une personne 
âgée de 17 à 18 ans ne peut avoir lieu qu'avec le consentement formel des parents ou 
d'autres tuteurs légaux. 
       Les dispositions de la loi autrichienne de 1990 sur la défense nationale, de même que 
les voies de recours garanties par la Constitution fédérale autrichienne, assurent une 
protection juridique aux volontaires âgés de moins de 18 ans dans le contexte d'une telle 
décision. Une autre garantie résulte de la stricte application des principes de la légalité, de la 
bonne gouvernance et d'une protection juridique efficace. 
 

Azerbaïdjan 
Déclaration : 
       En application des dispositions de l'article 3 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan 
déclare que conformément à la loi nationale sur le service militaire en date du 3 novembre 
1992, les citoyens de la République d'Azerbaïdjan et les autres personnes, s'ils remplissent 
les conditions requises pour effectuer le service militaire, peuvent s'engager volontairement 
et être admis à l’âge de 17 ans au service militaire actif de l'école militaire des cadets. La 
législation en vigueur en République d'Azerbaïdjan garantit que ce service n'est pas 
contracté de force ou sous la contrainte, se fait avec le consentement, en connaissance de 
cause, des parents ou des représentants de ces personnes, que les personnes engagées sont 
pleinement informées des devoirs qui s'attachent à ce service et qu'elles fournissent des 
documents prouvant leur âge avant d'être admises dans les forces armées nationales. 
 

Bahreïn 
Déclaration: 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Gouvernement du Royaume de Bahreïn déclare que l'âge minimum du recrutement 
volontaire dans les forces armées du Bahreïn est de 18 ans. 
 

Bangladesh 
Déclaration: 
       Conformément à l'article 3, paragraphe 2, dudit Protocole facultatif, le Gouvernement 
de la République populaire du Bangladesh déclare que l'âge minimum auquel il autorise le 
recrutement d'engagés volontaires dans les forces armées nationales est de 16 ans pour les 
sous-officiers et les hommes de troupe et de 17 ans pour les officiers, moyennant le 
consentement éclairé des parents ou du représentant légal, sans aucune exception. Le 
Gouvernement de la République populaire du Bangladesh indique en outre ci-dessous les 
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garanties qu'il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas 
effectué par la force ou sous la contrainte : 
       – La procédure de recrutement dans les forces armées nationales est engagée par une 
annonce dans la presse et les médias nationaux pour les officiers comme pour les autres 
catégories de soldats sans exception.  – L'incorporation des nouvelles recrues a lieu 
invariablement dans un espace public, terrain scolaire ou autre lieu analogue. Elle est 
ouverte au public.  – Avant de se présenter, une recrue doit produire une attestation écrite de 
ses parents ou de ses représentants légaux déclarant qu'ils consentent à son recrutement. Si 
le parent ou le représentant légal est analphabète, la déclaration est vérifiée et contresignée 
par le président du parishad de l'union (conseil local).  – La recrue est tenue de présenter un 
acte de naissance, un certificat de scolarité et un dossier scolaire complet.  – Toutes les 
recrues, officiers ou autres, doivent subir un examen médical rigoureux, y compris des 
contrôles de la puberté. Toute recrue dont il a été constaté qu'elle est prépubaire est 
automatiquement éliminée.      - Toutes les recrues sans exception, quel que soit leur rang, 
sont tenues de suivre deux années d'instruction obligatoire, ce qui garantit qu'elles ne seront 
pas affectées à des unités combattantes avant l'âge de 18 annt soigneusement sélectionnés 
avant d'être affectés à des unités combattantes. Ils sont soumis notamment à des tests de 
maturité psychologique, y compris de compréhension des notions de droit international des 
conflits armés inculqués à tous les niveaux. 
       Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que des contrôles 
sévères, conformes aux obligations qu'il a assumées en vertu du Protocole facultatif, 
continueront d'être appliqués systématiquement sans exception. 
 

Bélarus 
Déclaration : 
       En application des dispositions de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la 
République du Bélarus déclare que l'âge minimum de l'engagement volontaire dans les 
forces armées nationales est fixé à 18 ans. 
       Une exception est prévue pour l'admission aux écoles militaires auxquelles, en vertu de 
l'article 43 de la loi du 5 novembre 1992 relative aux obligations et au service militaires, les 
citoyens ont le droit de se présenter à partir de l'âge de 17 ans, y compris ceux qui atteignent 
cet âge durant l'année de leur admission. Un tel engagement n'est pas contracté de force ou 
sous la contrainte. 
       La législation de la République du Bélarus garantit que : 
       - L'admission au service militaire en qualité d'élève-officier d'une école militaire est 
volontaire et a lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens 
légaux de l'intéressé; 
       - Les intéressés sont pleinement informés des devoirs qui s'attachent au service 
militaire; 
       - Les intéressés fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admis au service 
militaire national. 
 

Belgique 1 
Déclarations : 
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       "1.  Conformément à l'article 3 paragraphe 2 et tenant compte de l'article 3, paragraphe 
5, le Gouvernement du Royaume de Belgique précise que l'âge minimum de l'engagement 
volontaire dans les forces armées belges n'est pas inférieur à 18 ans. 
       2.  Le Gouvernement du Royaume de Belgique précise que la loi belge interdit, de 
manière absolue, toute participation d'une personne de moins de 18 ans, en temps de paix et 
en temps de guerre, à toute opération de maintien de la paix où à toute forme d'engagement 
opérationnel armé.  En outre, les milices non gouvernementales sont interdites, quel que soit 
l'âge des personnes concernées. 
       3.  Le Gouvernement du Royaume de Belgique ne donnera pas suite à une demande de 
coopération judiciaire lorsque celle-ci aboutirait à créer une discrimination entre forces 
gouvernementales et non gouvernementales en violation du principe de droit international 
humanitaire d'égalité des parties au conflit, y compris en cas de conflit armé n'ayant pas un 
caractère international." 
 

Belize 
Declaration: 
       Le Gouvernement du Belize déclare que, conformément à l'article 3 du Protocole, il fixe 
à 16 ans l'âge minimum auquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées 
nationales. Les principes suivants seront observés lors du recrutement de personnes ayant 
atteint l'âge de 16 ans mais ayant moins de 18 ans : 
       1. Ce recrutement doit être effectivement volontaire et ces personnes doivent fournir 
une preuve fiable de leur âge; 
       2. Elles doivent s'engager avec le consentement, en toute connaissance de cause, de 
leurs parents ou de leurs tuteurs légaux; 
       3. Elles sont pleinement informées, avant de s'engager, des devoirs qui s'attachent au 
service militaire; 
       4. Elles peuvent renoncer à leur engagement militaire dans le premier mois qui suit leur 
recrutement. 
 

Bénin 
Déclaration : 
       ".....le Gouvernement de la République du Bénin déclare que l'âge minimum auquel il 
autorise le recrutement d'engagés volontaires dans les Forces Armées et la Gendarmerie 
Nationale est de dix huit (18) ans (cf. Article 13 de la Loi no 63-5 du 30 mai 1963 sur le 
recrutement en République du Bénin). 
       Le Gouvernement de la République du Bénin indique en outre ci-dessous les garanties 
qu'il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la 
force ou sous la contrainte : 
       a) La procédure de recrutement dans les Forces Armées Béninoises et à la Gendarmerie 
Nationale est engagée par une annonce dans la presse et les médias nationaux pour les 
jeunes gens. 
       b) Le dossier de recrutement est constitué selon le cas, entre autres, d'un acte de 
naissance, d'un certificat de scolarité et/ou d'un certificat d'apprentissage. 
       c) L'incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un 
autre lieu analogue. 
       d) Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux." 
 



650 
 

Bhoutan 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 
Gouvernement royal du Bhoutan déclare que l’âge minimum à partir duquel il autorise 
l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 ans révolus. Cet âge 
minimum est celui prescrit par la loi et tout 
       engagement est subordonné à la fourniture d’une preuve fiable de l’âge de la personne 
concernée. 
 

Bolivie 
Déclaration : 
       La Bolivie déclare que, selon sa législation en vigueur, l'âge minimum du service 
obligatoire dans les forces armées est de 18 ans. Le service pré-militaire est une option 
volontaire  offerte aux personnes jeunes de plus de 17 ans. 
 

Bosnie-Herzégovine 
Déclaration : 
       L'État de Bosnie-Herzégovine n'autorise pas le recrutement volontaire, dans ses forces 
armées nationales, de personnes âgées de moins de 18 ans. Cette disposition figure dans la 
loi sur la défense nationale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine, Nos 15/96, 23/02 et 18/03) et dans la loi sur les forces 
armées de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, Nos 31/96 et 
96/01), et elle est conforme au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux 
droits de l'enfant, qui a été ratifiée par la Bosnie-Herzégovine. 
 
 

Botswana 
Déclaration: 
       Le Gouvernement de la République du Botswana déclare, en application du paragraphe 
2 de l'article 3 du Protocole facultatif, que : 
       a) Il n'y a pas de conscription obligatoire dans la Force de défense; 
       b) Le processus de recrutement dans les forces armées est engagé par voie d'annonces 
dans la presse nationale qui précisent que l'âge minimum pour s'engager est de 18 ans; 
       c) L'incorporation des nouvelles recrues s'effectue en public; 
       d) Toutes les recrues doivent présenter une carte nationale d'identité qui indique leur 
date de naissance, un certificat de scolarité et un dossier scolaire complet, le cas échéant; 
       e) Toutes les recrues doivent subir un examen médical rigoureux, y compris quant à leur 
puberté, et toute recrue dont il a été constaté qu'elle est prépubère est automatiquement 
éliminée. 
 

Brésil 
Déclaration : 
       Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Gouvernement brésilien déclare que, selon l'article 143 de la Constitution fédérale, le service 
militaire est obligatoire, dans les conditions fixées par la loi. 
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       La Constitution dispose aussi que les Forces armées ont compétence pour affecter à un 
service de remplacement, en temps de paix, dans les conditions prévues par la loi, ceux qui, 
après leur incorporation, font valoir des objections de conscience. Les femmes et les 
membres du clergé sont exemptés du service militaire obligatoire en temps de paix, mais 
sont soumis à d'autres obligations fixées par la loi. Selon la loi relative au service militaire 
(loi No 4.375 du 17 août 1964), en temps de paix l'obligation d'accomplir son service 
militaire prend effet le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le citoyen atteint l'âge de 
18 ans (article 5). Le Règlement du service militaire (décret No 57.654 du 20 janvier 1966) 
dispose que les citoyens peuvent se porter candidats au service militaire volontaire dès qu'ils 
ont atteint l'âge minimum de 16 ans (paragraphe 1 de l'article 41 et article 49). 
       Cependant, ils ne peuvent être admis à accomplir ce service qu'à partir du 1er janvier de 
l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 17 ans (article 27). L'admission de 
volontaires dans le service militaire est subordonnée à une autorisation spéciale des Forces 
armées (article 27 de la loi relative au service militaire). 
       Conformément au Règlement du service militaire, l'incapacité civile prend fin, en ce qui 
concerne le service militaire, le jour où le citoyen atteint l'âge de 17 ans. Les volontaires qui, 
à la date où ils s'engagent pour le service militaire ou sont incorporés, n'ont pas atteint l'âge 
de 17 ans doivent justifier du consentement écrit de leurs pa 
 

Bulgarie 
Déclaration : 
       La République de Bulgarie déclare que tous les citoyens bulgares de sexe masculin 
ayant atteint l'âge de 18 ans sont assujettis au service militaire obligatoire. 
       Les citoyens bulgares assermentés qui ont accompli leur service militaire ou les deux 
tiers de la période de service militaire obligatoire sont admis, sur demande, au service 
ordinaire. 
       Les mineurs sont instruits dans des écoles militaires à la condition qu'ils signent un 
accord à cette fin avec le consentement de leurs ascendants ou tuteurs. À la majorité, les 
stagiaires signent un accord aux fins d'instruction en service militaire ordinaire. 
 

Burundi 
Déclaration : 
       “En ce qui concerne l’Article 3 du Protocol Facultatif à la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant sur l’implication des Enfants dans les Conflits Armés, le Gouvernement 
de la République du Burundi déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement 
d’engagés volontaires dans les Forces de Défense Nationale est de dix huit (18) ans (cf. 
article 1 de la Loi no 67-8 du 30 octobre 1963 sur le recrutement en République du 
Burundi). 
       Le Gouvernement de la République du Burundi indique en outre ci-dessous les 
garanties qu’il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas 
effectué par la force ou sous la contrainte : 
       a). La procédure de recrutement dans les Forces de Défense Nationale et à la Police 
Nationale du Burundi est engagée par une annonce dans la presse et les médias nationaux 
pour les jeunes gens (garçons et filles) ; 
       b). Le dossier de recrutement est constitué selon les cas, entre autres d’un acte de 
naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage ; 
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       c). L’incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un 
autre lieu analogue ; 
       d). Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux.’’ 
 

Cambodge 
Déclaration : 
       L'article 42 de la loi sur le statut général des forces armées royales du Cambodge fixe à 
18 ans l'âge minimum de recrutement pour les citoyens des deux sexes. 
 

Canada 
Déclaration : 
       "Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Canada déclare ce qui suit : 
       1. Les Forces armées canadiennes permettent l'engagement volontaire à partir de l'âge 
minimum de 16 ans. 
       2. Les Forces armées canadiennes ont adopté les garanties suivantes afin de veiller à ce 
que l'engagement de personnes de moins de 18 ans ne soit pas contracté de force ou sous la 
contrainte : 
       a) L'engagement dans les Forces canadiennes est toujours volontaire. Le Canada ne 
pratique ni la conscription ni d'autres formes d'engagement forcé ou obligatoire.  À cet 
égard, les campagnes d'enrôlement des Forces canadiennes sont des campagnes 
d'information.  Tout individu désireux de se joindre aux Forces canadiennes remplit une 
demade à cet effet.  Si les Forces canadiennes offrent un poste particulier à un candidat, ce 
dernier n'est pas tenue de l'accepter. 
       b) L'enrôlement de personnes de moins de 18 ans se fait avec le consentement éclairé et 
écrit des parents ou des tuteurs. Le paragraphe 3 de l'article 20 de la Loi sur la défense 
nationale stipule que ‘[l]'enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes agées de 
moins de dix-huit ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur'. 
       c) Les personnes de moins de 18 ans sont pleinement informées des devoirs associés au 
service au sein des Forces armées.  De nombreux films et feuillets d'information, portant sur 
les devoirs associés au service au sein des Forces armées, sont mis à la disposition des 
personnes désireuses de se joindre aux Forces canadiennes. 
       d) Les personnes de moins de 18 ans sont tenues de fournir des preuves dignes de foi de 
leur âge avant d'être acceptées dans les Forces armées.  Tout candidat doit fournir un 
document juridiquement reconnu, soit un original ou une copie certifiée de son acte de 
naissae prouver son âge." 
 

Cap-Vert 
Déclaration : 
       "[La République du Cap-Vert,] déclare, au nom du Gouvernement capverdien, que l'âge 
minimum pour l'engagement volontaire - spécial - dans les Forces Armées capverdiennes est 
de 17 ans, en conformité avec l'article 31 du Décret Législatif no 6/93, de 24 mai 1993, 
publié au Journal Officiel n. 18.I Série. 
       À son tour, le Décret-Loi No 37/96, du 30 septembre 1986, publié au Journal Officiel n. 
32, I Série, lequel réglemente les dispositions contenues dans le susmentionné Décret-
Législatif, dispose dans son article 60 le suivant : 
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       L'engagement spécial....s'applique aux citoyens qui par leur propre volonté, exprimé en 
toute liberté, décide à prêter le service militaire dans les conditions suivantes : 
       a) Avoir l'âge minimum de 17 ans; 
       b) Avoir le consentement des parents ou gardiens légaux; 
       c) Avoir l'aptitude psycho-physique adéquat pour l'exécution du service militaire. 
       L'article 17 du Décret-Législatif no 6/93 ainsi que les articles 29 et 63 du Décret-Loi no 
37/96 stipulent que les personnes à engager doivent être pleinement informées des devoirs 
qui s'attachent au service militaire national par le biais d'une documentation appropriée 
élaborée par l'État Majeur des Forces Armées. 
       Selon l'article 28 dudit Décret-Loi, tous les volontaires doivent présenter avant 
l'engagement et en tant que preuve fiable d'identité leur Carte nationale ou Passeport. 
       Quoique l'article 8 du Décret-Législatif no 6/93 prévoie qu'en situation de guerre l'âge 
minimum/maximum d'engagement peut être modifiée, le fait que le Cap-Vert soit lié à la 
Convention relative aux droits de l'enfant et devient partie au Protocole Facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits 
armés, implique qu'en aucun cas l'âge minimum d'engagement pourra être inférieur à 17 ans.  
En effet, la Constitution de la République prévoit au paragraphe 4 de l'article 12 que les net 
du droit international conventionnel valablement approuvés ou ratifiés s'imposent, après 
leurs entrée en vigueur dans l'ordre juridique international et interne, sur tous les actes 
législatifs et normatifs internes de valeur infra-constitutionnelle." 
 

Chili 6 
13 November 2008 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la 
République du Chili apporte la modification ci-après à la déclaration formulée lors du dépôt 
de l’instrument de ratification du Protocole : 
       "Le Gouvernement chilien déclare que, conformément à la législation nationale, l’âge 
minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 18 ans. 
Exceptionnellement, les personnes âgées de 17 ans peuvent, à leur demande, avancer d’une 
année au plus l’accomplissement de leur service militaire dans le cadre de la conscription 
ordinaire, mais ne peuvent être mobilisées avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans." 
 

Chine 
Déclaration : 
       1. L’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées de la République 
populaire de Chine est fixé à 17 ans. 
       2. Le Gouvernement chinois applique les mesures de sauvegarde suivantes au titre de la 
mise en oeuvre des dispositions qui précèdent : 
       1) La loi sur le service militaire de la République populaire de Chine dispose que 
chaque année tout citoyen de sexe masculin ayant atteint l’âge de 18 ans au 31 décembre est 
recruté au titre du service actif. Afin de répondre aux besoins des forces armées et en vertu 
du principe de la participation volontaire, les citoyens de sexe masculin ou féminin n’ayant 
pas encore atteint l’âge de 18 ans au 31 décembre d’une année donnée peuvent être recrutés 
au titre du service actif. Les citoyens ayant fait l’objet d’une admission au service militaire 
obligatoire et qui sont inscrits sur le Registre militaire mais qui n’ont pas été recrutés au titre 
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du service actif servent dans les corps de réserve, pour lesquels l’âge minimum est fixé à 18 
ans. Les Dispositions réglementaires relatives au recrutement des soldats, arrêtées par le 
Conseil des affaires de l’État et par la Commission militaire centrale en s’appuyant sur la loi 
sur le service militaire de la République populaire de Chine, stipulent qu’afin de répondre 
aux besoins des forces armées et en vertu du principe de la participation volontaire, les 
citoyens de sexe masculin ou féminin qui n’auraient pas atteint l’âge de 17 ans au 31 
décembre d’une année donnée peuvent être recrutés au titre du service actif. 
       2) Le Code pénal de la République populaire de Chine stipule que quiconque se livre au 
favoritisme, commet des irrégularités lors du processus de conscription, admet ou présente 
des recrues inaptes sera passible d’une peine n’excédantpas trois ans de prison ferme ou de 
réclusion criminelle, en cas de circonstances aggravantes; l’auteur de l’infraction est 
passible d’une peine privative de liberté d’une durée minimale de trois ans mais n’excédant 
pas sept ans de prison ferme si les conséquences sont particulièrement graves. 
       3) Aux termes des Dispositions réglementaires relatives au recrutement militaire : 
promotion de l’honnêteté et lutte contre la corruption, arrêtées par le Conseil des affaires de 
l’État et par la Commission militaire centrale, ni le relâchement des conditions de 
recrutement ni le nivellement par le bas des normes d’enrôlement ne sauraient être tolérés. 
Ces dispositions prévoient en outre la mise en place d’un système qui permet d’inspecter les 
domiciles et les unités de travail des jeunes qui s’engagent dans les forces armées et de 
vérifier l’âge des jeunes recrues. 
 

Chypre 
Déclaration formulée lors de la ratification: 
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 
adopté à New York le  25 mai 2000, la République de Chypre déclare ce qui suit: 
       1.  La loi no 20 de 1964 relative à la Garde nationale, telle que modifiée à plusieurs 
reprises et en dernier lieu en 2006 (ci-après « la loi relative à la Garde nationale ») prévoit 
que l’obligation d’effectuer son service militaire prend effet, en temps de paix, le 1er janvier 
de l’année au cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de 18 ans. Le service militaire est 
obligatoire pour tous les citoyens chypriotes, mais les femmes et certains hommes (les 
membres du clergé, par exemple) en sont exemptés en temps de paix. 
       2.  La loi relative à la Garde nationale prévoit également que des citoyens âgés de moins 
de 18 ans peuvent s’engager volontairement s’ils ont atteint l’âge de 17 ans à la date de leur 
incorporation dans les forces armées. L’acceptation de volontaires au service militaire est 
subordonnée à la délivrance d’une autorisation spéciale par le Ministère de la défense. Les 
volontaires doivent présenter une attestation écrite récente du consentement de leurs parents 
ou gardiens légaux. 
       3.  Le recrutement par les forces armées de volontaires à l’âge minimum de 17 ans 
continuera d’être autorisé dans les conditions et conformément aux garanties énoncées au 
paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole facultatif. 
       4.  Le respect de l’obligation de fournir la preuve de son âge avant l’incorporation est 
garanti par l’application de la section 4A de la loi relative à la Garde nationale, qui prévoit 
que tous les citoyens, lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans, ont l’obligation de se faire 
connaître aux autorités compétentes du district de leur lieu de résidence habituel. La section 
4A de la loi précise que les informations à communiquer doivent être soumises sous forme 
écrite et inclure, entre autres, le lieu et la date de naissance des intéressés. Fournir des 
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renseignements erronés lors de ce recensement constitue une infraction passible de 
sanctions. 
       5.  La République de Chypre comprend que l’article 1 du Protocole facultatif 
n’empêchera pas le déploiement de membres de ses forces armées là où : 
       a)  Il existe un réel besoin militaire de déployer leur unité dans une zone où se déroulent 
des hostilités; 
       b)  En raison de la nature et de l’urgence de la situation : 
       i)  Il n’est pas possible de retirer ces personnes avant le déploiement; ou 
       ii)  Le faire amoindrirait l’efficacité opérationnelle de leur unité et, partant, risquerait de 
compromettre la réussite de la mission militaire ou la sécurité d’autres membres du 
personnel. 
       L’interprétation ci-dessus est d’autant plus nécessaire dans les circonstances qui 
prévalent actuellement en République de Chypre en raison de l’occupation militaire illégale 
permanente de 37 % de son territoire national par un État étranger, partie au Protocole 
facultatif. 
 

Colombie 
Déclaration : 
       Selon la législation colombienne, les forces militaires colombiennes, agissant 
conformément aux règles du droit international humanitaire et dans l'intérêt supérieur de 
l'enfant, n'appellent pas les mineurs sous les drapeaux, même avec le consentement des 
parents. 
       La loi 418 de 1997, telle que prorogée par la loi 548 de 1999 et modifiée par la loi 642 
de 2001, dispose que les mineurs de 18 ans ne sont pas conscrits aux fins d'accomplir leur 
service militaire. Les étudiants mineurs de onzième année qui sont sélectionnés pour 
accomplir leur service militaire selon la loi 48 de 1993 bénéficient d'un sursis 
d'incorporation jusqu'au moment où ils ont atteint l'âge nécessaire. 
       Si, au moment d'atteindre l'âge de la majorité, un jeune ayant bénéficié d'un sursis 
d'incorporation est inscrit à un programme d'études sanctionnées par un diplôme dans un 
établissement d'enseignement supérieur, il a le choix d'accomplir immédiatement ses 
obligations ou d'y surseoir jusqu'à la fin de ses études. S'il choisit d'accomplir 
immédiatement ses obligations, l'établissement d'enseignement lui conserve sa place dans 
les mêmes conditions; s'il choisit d'y surseoir, son diplôme ne pourra lui être décerné 
qu'après qu'il aura accompli les obligations militaires imposées par la loi. L'interruption des 
études supérieures rend obligatoire l'incorporation aux fins de l'accomplissement des 
obligations militaires. 
       Le représentant de l'autorité civile ou militaire qui n'applique pas la présente disposition 
se rend responsable de faute grave, passible de destitution. 
       Le jeune appelé sous les drapeaux ayant bénéficié d'un sursis jusqu'à la fin de ses études 
professionnelles accomplit ses obligations légales en tant qu'universitaire ou technicien au 
service des forces armées, pour des activités d'intérêt général, des services civils ou des 
tâches de nature scientifique ou technique dans le service auquel il est afft être reconnu 
comme équivalant à une année de stage rural ou pratique, à un semestre de travail en 
entreprise, à une année de magistrature ou de service social obligatoire, ou à quelque autre 
exigence universitaire prévue dans le programme d'études de l'intéressé pour l'obtention du 
diplôme. Pour les étudiants en droit, le service militaire peut tenir lieu de thèse ou de 
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mémoire de fin d'études; il remplace dans tous les cas le service social obligatoire visé à 
l'article 149 de la loi 446 de 1998. 
 

Congo 
Déclaration : 
       « En ce qui concerne l’article 3 du Protocole Facultatif à la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant sur l’implication des Enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de 
la République du Congo déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement 
d’engagés volontaires dans les Forces Armées et la Gendarmerie Nationale est de dix huit 
(18) ans dans l’Armée et vingt (20) ans dans la Gendarmerie (cf. article 4 de la loi no 17-61 
du 16 janvier 1961 portant organisation et recrutement des Forces Armées de la République 
du Congo). 
       Le Gouvernement de la République du Congo indique en outre ci-dessous les garanties 
qu’il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la 
force ou sous la contrainte : 
       a)  la procédure de recrutement dans les Forces Armées du Congo et à la Gendarmerie 
Nationale est engagée par un annonce dans la presse et les médias nationaux pour les jeunes 
gens (garçons et filles) ; 
       b)  Le dossier de recrutement est constitué selon les cas, entre autres, d’un acte de 
naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage ; 
       c)  L’incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un 
autre lieu analogue ; 
       d)  Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux. » 
 

Costa Rica 
Déclaration : 
       ... en vertu de l'article 12 de la Constitution politique de la République de Costa Rica, 
l'armée est interdite en tant qu'institution permanente.  Mon Gouvernement estime donc 
qu'une déclaration concernant l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du 
Protocole susmentionné serait sans objet. 
 

Croatie 
Déclaration : 
       ... la République de Croatie fait la déclaration suivante eu égard au paragraphe 2 de 
l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés : 
       En ce qui a trait au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés, la République de Croatie indique que sa législation nationale interdit aux 
personnes âgées de moins de 18 ans de s'engager dans ses forces armées. 
 
       Pour faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans ne s'engagent pas dans 
ses forces armées, la République de Croatie a pris les dispositions suivantes: 
       Il est établi par la loi que le service militaire consiste dans l'obligation de s'inscrire 
comme recrue, de se faire enrôler (conscription) et de servir dans la réserve des forces 
armées de la République de Croatie; 
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       L'obligation de s'inscrire comme recrue prend effet l'année civile durant laquelle la 
personne atteint l'âge de 18 ans et reste en vigueur jusqu'à ce que cette personne effectue son 
service militaire (conscription) ou un service, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit versée dans 
la réserve ou jusqu'à ce qu'elle ait achevé son service militaire, comme le prévoient les 
dispositions de la loi relative à la défense. Le processus d'enrôlement comprend l'inscription 
sur les registres de l'armée, des examens médicaux et autres, des tests psychologiques et 
l'enrôlement proprement dit.  Cette procédure préliminaire est nécessaire pour déterminer si 
une personne satisfait aux conditions voulues pour effectuer son service militaire. On 
conserve le statut de recrue jusqu'à ce que l'on effectue son service militaire (conscription), 
ce qui n'est pas autorisé par la loi avant que l'on ait atteint l'âge de 18 ans; 
       Les recrues qui satisfont aux conditions reription) après avoir atteint l'âge de la majorité 
(18 ans), en principe au cours de l'année civile durant laquelle elles ont 19 ans révolus, et 
elles deviennent alors des appelés. Les recrues ne font pas partie des forces armées de la 
République de Croatie, alors que les appelés constituent une unité des forces armées de la 
République de Croatie. 
 

Cuba 
Déclaration : 
       En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Gouvernement de la République de Cuba fixe à 17 ans l'âge minimum obligatoire de 
l'engagement volontaire dans les forces armées et déclare que les garanties et protections 
relatives à cette disposition sont prévues dans la loi no 75 de défense nationale, du 21 
décembre 1994, et dans le décret-loi no 224 sur le service militaire actif, du 15 octobre 
2001. 
 

Danemark 
Déclaration : 
       En ce qui concerne le dépôt par le Danemark de l'instrument de ratification du Protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés, [le Gouvernement danois déclare que] la législation danoise ne 
permet pas de recruter dans les forces armées quiconque est âgé de moins de 18 ans. 
 

Djibouti 
Déclaration : 
 
       “En ce qui concerne l’Article 3 du Protocole Facultatif à la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant sur l’implication des Enfants dans les Conflits Armés, le Gouvernement 
de la République de Djibouti déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement 
d’engagés volontaires dans les Forces Armées et la Gendarmerie Nationale est de dix huit 
(18) ans (cf. Article 1er du Décret No.79-001/PR/DEF fixant le régime des commissions, 
engagements et rengagements dans l’Armée nationale sur le recrutement en République de 
Djibouti). 
       Le Gouverment de la République de Djibouti indique en outre ci-dessous les garanties 
qu’il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la 
force ou sous la contrainte : 
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       a) La procédure de recrutement dans les Forces Armées de la République de Djibouti et 
à la Gendarmerie Nationale est engagée par une campagne de recrutement dans la presse et 
les médias nationaux pour le jeunes gens (garçons et filles) (article 5 du Décret No.79-
001/PR/DEF fixant le régime des commissions, engagements et rengagements dans l’Armée 
nationale sur le recrutement dans l’Armée nationale et Gendarmerie nationale); 
       b) Le dossier de recrutement est constitué selon les cas, entre autres, d’un acte de 
naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage (article 6, 7, 8 du 
Décret No.79-001/PR/DEF fixant le régime des commissions, engagements et rengagements 
dans l’Armée nationale sur le recrutement dans l’Armée nationale et Gerdarmerie 
nationale); 
       c) L’incorporation des jeunes gens se déroulé en public, sur un terrain de sport ou un 
autre lieu analogue article 6, 7, 8 du Décret No.79-001/PR/DEF fixant le régime des 
commissions, engagements et rengagements dans l’Armée nationale sur le recrutement dans 
l’Armée nationale et Gendarmerie nationale); 
       d) Toutes les recrues subissent un exame médical rigoureux (article 6 fixant le régime 
des commissiones, engagements et rengagements dans l’Armée nationale sur le recrutement 
dans l’Armée nationale et Gendarmerie nationale).” 
 

Dominique 
Déclarations : 
       ... l'âge minimum autorisé pour l'engagement volontaire dans les forces de police (étant 
donné l'inexistence de forces armées nationales) est de dix-huit (18) ans, aux termes de 
l'alinéa a) de l'article 5 du chapitre 14.01 de la loi sur la police; 
       ... l'engagement s'effectue uniquement par l'intermédiaire d'un organe agréé; 
       ... le consentement de la recrue est volontaire et attesté par une déclaration signée; 
       ... il est prévu une session d'orientation avant l'engagement, la possibilité étant ouverte à 
la recrue de se retirer volontairement. 
 

Égypte 
Déclaration : 
       La République arabe d'Égypte déclare que, conformément à la législation en vigueur 
dans le pays, l'âge minimum de recrutement dans les forces armées est de 18 ans et l'âge 
minimum pour s'engager comme volontaire dans l'armée est de 16 ans. 
       La République arabe d'Égypte veille à ce que le volontariat soit sincère et décidé de 
plein gré par le candidat et avec le consentement éclairé de son père ou de son tuteur légal.  
Avant d'être recruté, le candidat volontaire doit prendre connaissance de toutes les 
obligations que comporte ce service militaire volontaire et présenter une preuve authentique 
de l'âge qu'il a déclaré. 
 

El Salvador 
Déclaration : 
       .....conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 du Protocole susmentionné, le Gouvernement 
de la République d'El Salvador déclare que l'âge minimum de l'engagement volontaire dans 
les forces armées nationales est de 16 ans, conformément aux articles 2 et 6 de la loi 
salvadorienne relative au service militaire et les forces armées de réserve. Les garanties 
suivantes ont été mises en place par les      autorités salvadoriennes pour s'assurer que 
l'engagement est effectivement volontaire : 
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       - Les mineurs de 16 ans doivent présenter à la Direction du recrutement et de la réserve 
ou à l'un des bureaux qui en dépendent une demande écrite dans laquelle ils déclarent sans 
équivoque leur souhait de faire leur service militaire. 
       - La présentation d'un certificat de naissance ou de la carte d'identité du mineur est 
exigée. 
       - Un acte par lequel les parents du mineur ou le détenteur de l'autorité parentale ou le 
représentant légal du mineur déclarent qu'ils ont connaissance de la demande et qu'ils y 
consentent, conformément aux dispositions relatives à l'autorité parentale (sect. II, art. 206 
et suivants du Code de la famille). 
       - L'acceptation de la demande est conditionnée par les nécessités du service militaire. 
 

Equateur 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République de l'Équateur déclare que, conformément aux 
dispositions de sa constitution, le service militaire est obligatoire. Tout citoyen qui invoque 
une objection de conscience pour des raisons morales, religieuses ou philosophiques est 
affecté à un service civil d'intérêt général, selon les modalités fixées par la loi. 
       La loi relative au service militaire obligatoire dispose, en son article 5, que “les 
obligations militaires commencent, pour les Équatoriens, à l'âge de 18 ans et prennent fin à 
l'âge de 55 ans. La période entre 18 ans et 55 ans est dénommée 'l’âge de servir' ". 
 

Érythrée 
Déclaration : 
       L'État d'Erythrée déclare que l'âge minimum pour être recruté dans les forces armées est 
de 18 ans. 
 

Espagne 
Déclaration : 
       Aux fins des dispositions de l'article 3 du Protocole, l'Espagne déclare que l'âge 
minimum de l'engagement voluntaire dans leurs forces armées est de 18 ans. 
 

États-Unis d'Amérique 
Déclaration : 
       a) L'âge minimum à partir duquel les États-Unis autorisent l'engagement volontaire dans 
leurs forces armées nationales est de 17 ans; 
       b) Les États-Unis ont prévu des garanties pour que cet engagement ne soit pas contracté 
de force ou sous la contrainte, notamment à l'alinéa a) de l'article 505 du titre 10 du United 
States Code, aux termes duquel aucun mineur de 18 ans ne peut être enrôlé dans les Forces 
armées des États-Unis sans le consentement écrit du parent ou du tuteur qui en a la garde et 
le contrôle; 
       c) Toute personne engagée dans les Forces armées des États-Unis reçoit des instructions 
orales complètes et doit signer un contrat d'engagement qui, pris ensemble, définissent les 
obligations que comporte le service militaire; et 
       d) Toutes les personnes recrutées dans les Forces armées des États-Unis doivent fournir 
une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire. 
       Ratification du Protocole facultatif, étant entendu ce qui suit : 
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       1) Aucune obligation n'est assumée au regard de la Convention relative aux droits de 
l'enfant. Les États-Unis considèrent qu'ils ne contractent aucune obligation au regard de la 
Convention relative aux droits de l'enfant en devenant partie au Protocole. 
       2) Exécution de l'obligation de veiller à ce que des enfants ne participent pas 
directement aux hostilités. Les États-Unis considèrent qu'en ce qui concerne l'article premier 
du Protocole : 
       a) L'expression " mesures possibles " s'entend des mesures qui sont pratiques ou 
pratiquement possibles, compte tenu de toutes les circonstances qui prévalent à l'époque, y 
compris des considérations humanitaires et militaires; 
       b) L'expression " ne participe pas directement aux hostilités " : 
       i) S'entend d'actes immédiats et effectifs sur le champ de bataille susceptibles de causer 
un dommage à l'ennemi parce qu'il y a un lien de causalité direct entre ces actes et le 
dommage causé à l'ennemi; et 
       ii) Ns hostilités, comme la collecte et la transmission de renseignements militaires, le 
transport d'armes, de munitions et d'autres fournitures, ni du déploiement avancé; et 
       c) Toute décision d'un commandant militaire, d'un soldat ou autre personne responsable 
de planifier, d'autoriser ou d'exécuter une action militaire, y compris l'affectation de 
personnel militaire, ne peut être jugée que compte tenu de toutes les circonstances 
pertinentes et de l'appréciation qu'a faite cette personne des informations dont elle pouvait 
raisonnablement disposer à l'époque où elle a planifié, autorisé ou exécuté l'action en cause, 
et ne saurait être jugée sur la base d'informations venues au jour après que l'action en cause a 
été accomplie. 
       3) Âge minimum de l'engagement volontaire. Les États-Unis considèrent que l'article 3 
du Protocole oblige les États parties au Protocole à relever l'âge minimum de l'engagement 
volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à la norme internationale 
actuellement en vigueur, qui est de 15 ans. 
       4) Groupes armés. Les États-Unis considèrent que l'expression " groupes armés " 
utilisée à l'article 4 du Protocole s'entend des groupes armés non gouvernementaux tels que 
les groupes de rebelles, forces armées dissidentes et autres groupes d'insurgés. 
       5) Aucun chef de compétence pour un tribunal, quel qu'il soit. Les États-Unis 
considèrent qu'aucune disposition du Protocole ne confère compétence à un tribunal 
international quel qu'il soit, y compris la Cour pénale internationale. 
 

Ex-République yougoslave de Macédoine 
Déclaration : 
       S'agissant du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la 
République de Macédoine affirme qu'en vertu de la législation macédonienne, aucune 
personne âgée de moins de 18 ans ne peut être appelée, de gré ou de force, au service 
militaire. Il n'y a donc aucun risque que le droit à une protection spéciale de toute personne 
âgée de moins de 18 ans soit violé. Afin que les personnes âgées de moins de 18 ans ne 
s'engagent pas dans les forces armées nationales, la République de Macédoine a prévu la 
garantie suivante : 
       L'article 62 de la loi sur la défense de la République de Macédoine prévoit que les 
appelés au service militaire doivent avoir 19 ans révolus. Tout appelé qui demande à être 
envoyé au service militaire le sera trois mois après la date de dépôt de sa demande, s'il a 18 
ans révolus. 
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Fédération de Russie 

Déclaration : 
       En vertu du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, la Fédération de Russie 
déclare que, conformément à sa législation, les citoyens âgés de moins de 18 ans ne peuvent 
être appelés à servir dans les Forces armées nationales et qu’il est interdit de conclure avec 
eux de contrat les y engageant. 
       Conformément à la législation nationale, les citoyens âgés d’au moins 16 ans ont le 
droit d’intégrer des établissements d’enseignement militaire professionnel. Ils acquièrent dès 
lors le statut de militaires et peuvent, à ce titre, être appelés à servir dans les forces armées. 
La législation prévoit que ces citoyens s’y engagent par contrat à l’âge de 18 ans, mais pas 
avant d’avoir achevé leur première année d’études dans l’établissement concerné. 
 

Finlande 
Déclaration : 
       Le Gouvernement finlandais déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 
du Protocole facultatif, l'âge minimum pour être recruté dans les forces armées nationales est 
de 18 ans. Cet âge minimum s'applique à la fois au service militaire des hommes et au 
service volontaire des femmes. 

France 
Déclaration : 
       " La France déclare qu'elle ne recrute que des candidats volontaires d'au moins dix-sept 
ans, informés des droits et des devoirs qui s'attachent au statut de militaire et que cet 
engagement, lorsque les candidats n'ont pas atteint l'age de dix-huit ans, ne peut être effectif 
sans le consentement des représentants légaux." 
 

Gabon 
Declaration: 
       "En ce qui concerne l’Article 3 du Protocole Facultatif à la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant sur l’implication des Enfants dans les Conflits Armés, le Gouvernement 
de la République Gabonaise déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement 
d’engagés volontaires dans les Forces Armées et la Gendarmerie Nationale est de dix huit 
(18) ans. 
       Le Gouvernement de la République Gabonaise indique en outre ci-dessous les garanties 
qu’il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la 
force ou sous la contrainte : 
       a) La procédure de recrutement dans les forces Armées de la République Gabonaise et à 
la Gendarmerie Nationale est engagée par une annonce dans la presse et les médias 
nationaux pour les jeunes gens ; 
       b) Le dossier de recrutement est constitué selon les cas, entre autres, d’un acte de 
naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage ; 
       c) L’incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un 
autre lieu analogue ; 
       d) Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux." 
 

Géorgie 
Déclaration : 
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       Le Gouvernement géorgien déclare que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du 
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés, la législation géorgienne fixe précisément l’âge minimum 
à partir duquel il autorise l’engagement d’un citoyen géorgien dans ses forces armées. En 
effet, aux termes du paragraphe 2 de l’article 21 de la loi géorgienne sur les obligations et le 
service militaires, un citoyen ne peut être recruté en vue d’accomplir le service militaire 
obligatoire que lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans. 
       Selon cette même loi, une commission régionale de recrutement est créée aux fins du 
recrutement dans la capitale de la Géorgie et des commissions municipales sont créées aux 
fins du recrutement sur le plan local. Les citoyens peuvent interjeter appel de la décision de 
la commission de recrutement soit auprès de la commission centrale de recrutement créée 
par décret présidentiel, soit en justice. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de la décision 
de la commission de recrutement jusqu’à ce que la commission centrale de recrutement se 
prononce ou que la décision de justice prenne effet (art. 184 du Code administratif géorgien 
et art. 29 du Code géorgien de procédure administrative). 
       En cas de violation des droits de l’homme due à un recrutement illégal, la personne qui 
a procédé audit recrutement voit sa responsabilité pénale engagée pour abus de pouvoir (art. 
333 du Code pénal géorgien). 
 

Grèce 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l'enfant et concernant la participation d'enfants aux 
conflits armés, la Grèce déclare qu'en vertu du droit national, l'âge minimum à partir duquel 
est autorisé l'engagement volontaire dans les forces armées grecques est de 18 ans. 
 

Guatemala 
Déclaration 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole susmentionné, le 
Gouvernement de la République du Guatemala fait la déclaration suivante : ‘Le Guatemala 
ne permet pas l'engagement obligatoire dans les forces armées avant l'âge de 18 ans; en 
application du paragraphe 4 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, il présentera 
ultérieurement les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas 
contracté de force ou sous la contrainte. 
 

Guyana 7 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République du Guyana déclare par la présente que, en 
application de l’article 18, alinéa 2 de la loi sur la défense no 15:01 modifiée, l’âge 
minimum de l’engagement dans les forces armées nationales est dix-huit ans, à savoir l’âge 
adulte conformément à la législation guyanaise. 
       L’engagement est autorisé entre les âges de 16 et 18 ans avec le consentement du parent 
ou du gardien légal de l’intéressé. 
       Le Guyana ne pratique pas la conscription ni aucune autre forme de service militaire 
obligatoire ou forcé. 
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       Le Gouvernement guyanien a adopté les garanties suivantes afin de veiller à ce que 
l’engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte : 
       i)   Les recrutements font l’objet d’une annonce publique et les candidats sont soumis à 
un examen d’entrée ouvert à tous; 
       ii)  La sélection des candidats est opérée par un comité de recrutement composé de 
membres des forces de défense et de représentants du Gouvernement; 
       iii) Nul n’est admis au service militaire sans avoir fourni une preuve valable de son âge; 
       iv) Avant d’être recrutés, les candidats sont pleinement informés des devoirs et 
responsabilités qui s’attachent au service militaire; 
       v)  Les recrues peuvent quitter le service après trois ans, ou plus tôt si les circonstances 
le justifient; 
       vi) Les recrues sont soumises à un examen médical complet et rigoureux. 
 

Honduras 
Déclaration : 
       Aux fins de préciser le champ d'application du présent Protocole et de déposer son 
instrument d'acceptation, le Gouvernement de la République du Honduras, agissant 
conformément à l'article 3 du Protocole, déclare que 
       1. a) L'État du Honduras, en application de sa législation, fixe à 18 ans l'âge minimum 
de l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales, dans le respect d'un système 
éducatif, social, humain et démocratique". 
       II. Il a décidé de soumettre le présent accord à l'examen du Congrès national souverain, 
aux fins du paragraphe 30 de l'article 205 de la Constitution de la République. 
 

Hongrie 
Déclaration : 
       Se référant au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la 
République de Hongrie déclare que selon la loi hongroise, l’âge minimum de l’engagement 
volontaire dans les forces armées nationales est de dix-huit (18) ans. Aux termes de la 
Constitution hongroise, l’engagement dans les forces armées est volontaire en temps de paix 
et l’âge minimum du service militaire obligatoire en temps de conflit armé est également de 
dix-huit (18) ans. 
 

Inde 
Déclarations : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Gouvernement de la République d'Inde déclare ce qui suit : 
       i) L'âge minimum pour le recrutement de recrues potentielles dans les forces armées 
indiennes (Armée, Armée de l'air, et navale) est de 16 ans et demi. Après l'enrôlement et la 
période de formation requise, le personnel des forces armées est envoyé sur le champ des 
opérations seulement après qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. 
       ii) Le recrutement dans les forces armées indiennes est purement volontaire et conduit 
par un appel libre au ralliement /ou aux examens compétitifs ouverts. Il n'y a pas de 
recrutement obligatoire ou forcé dans les forces armées. 
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Iraq 
Déclaration : 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, le 
Gouvernement de la République d’Iraq : 
       a) Déclare que l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans 
ses forces armées nationales est 18 ans ; 
       b) Décrit ci-après les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne 
soit pas contracté de force ou sous la contrainte : 
       - L’engagement doit être effectivement volontaire ; 
       - Les personnes souhaitant s’engager doivent fournir une preuve fiable de leur âge avant 
d’être admises au service militaire national. 
 

Irlande 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l'enfant et concernant la participation d'enfants à des 
conflits armés, l'Irlande déclare ce qui suit. 
       De manière générale, l'âge minimum de recrutement dans les forces armées irlandaises 
est de 17 ans.  Une exception est faite dans le cas des apprentis, qui peuvent être recrutés à 
l'âge de 16 ans.  Toutefois, ceux-ci ne sont pas tenus d'effectuer leur service militaire tant 
qu'ils n'ont pas achevé leurs quatre années d'apprentissage, à l'issue desquelles tous 
atteignent l'âge de 18 ans. 
       L'Irlande a adopté les mesures ci-après pour que du personnel âgé de moins de 18 ans 
ne puisse être recruté par la force ou sous la contrainte : 
       Tout recrutement dans les forces armées irlandaises doit être volontaire.  L'Irlande ne 
pratique pas la conscription et ses campagnes de recrutement sont de nature informative.  
Les candidats doivent remplir une demande de candidature et sont choisis en fonction de 
leurs aptitudes.  Les candidats auxquels un poste est offert ne sont pas tenus d'accepter ce 
poste. 
       Tous les candidats doivent fournir une pièce justificative de leur âge.  Les candidats 
célibataires qui ont moins de 18 ans doivent avoir le consentement écrit de l'un de leurs 
parents ou de leur tuteur.  En Irlande, une personne atteint l'âge de la majorité ou l'âge adulte 
soit lorsqu'elle atteint l'âge de 18 ans, soit lorsqu'elle se marie avant d'avoir atteint cet âge-là.  
En droit irlandais, une personne de moins de 18 ans ne peut contracter de mariage valable si 
la Circuit Court ou la High Court ne décide de lui accorder une dérogation. 

Islande 
Déclaration : 
       En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la 
République d'Islande déclare qu'elle n'a pas de forces armées nationales; en conséquence, les 
dispositions relatives à l'âge minimum d'engagement sont sans objet dans le cas de la 
République d'Islande. 
 

Israël 
Déclaration : 



665 
 

       Le Gouvernement de l'État d'Israël déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 3 
du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 
l'implication d'enfants dans les conflits armés : 
       a) Que l'âge minimum à partir duquel l'État d'Israël autorise l'engagement volontaire 
dans ses forces armées est, en vertu de l'article 14 de la loi 5746-1986 sur le service militaire 
(Defence Service Law, version consolidée), de 17 ans; 
       b) Qu'il a prévu les garanties suivantes en matière d'engagement volontaire dans ses 
forces armées pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la 
contrainte : 
       1.  En vertu de l'article 14 de la loi 5746-1986 (version consolidée), quiconque n'a pas 
atteint l'âge de 18 ans ne peut s'engager dans les forces armées israéliennes sans soumettre 
sa candidature par écrit et présenter le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur; 
toutefois, dans les cas où il est objectivement trop difficile de contacter l'un des parents, le 
consentement écrit de l'autre parent est suffisant; 
       2.  Une explication claire et précise de la nature des devoirs qui s'attachent au service 
militaire est donnée à la fois à l'intéressé et à ses parents ou à son tuteur; 
       3.  Avant que l'engagement de l'intéressé dans les forces armées israéliennes ne soit 
accepté, une preuve fiable de son âge est obtenue auprès du registre national officiel de la 
population du Ministère de l'intérieur ; 
       4.  Les Forces de défense israéliennes offrent différents programmes à long terme dans 
le cadre desquels les participants peuvent suivre des études universitaires ou rabbiniques ou 
entreprendre des activités bénévoles avant d'entamer leur service militaire effectif. Il est 
possible de s'inscrire à ces programmes dès l'âge de 17 ans et demi. Les participants à ces 
programmes suivent, à des fins administratives, une initiation d'une journée au foation 
administrative, ils sont libérés du service actif et s'inscrivent au programme qu'ils ont choisi; 
       5.  Les mineurs de 18 ans qui s'engagent en suivant l'une des procédures 
susmentionnées ne peuvent en aucun cas être affectés à des missions de combat. 
 

Italie 
Déclaration : 
       "Le Gouvernement de la République Italienne déclare, au sens de l'article 3: 
       - que la législation italienne sur le recrutement volontaire prévoit l'âge minimum de 17 
ans soit pour anticiper, sur demande, le service militaire obligatoire, soit en ce qui concerne 
la conscription volontaire (temps de service à court terme et annuel); 
       - que la législation en vigueur en Italie garantit l'application, au moment de la 
conscription volontaire, de ce qui est prévu par le paragraphe 3 de l'art. 3 du Protocole, 
notamment au point où est exigé le consentement formel des parents ou du tuteur du 
conscript." 
 

Jamahiriya arabe libyenne 
Déclaration : 
       .....d'après la législation nationale, l'âge légal pour rejoindre les forces armées de la 
Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste est 18 ans. 
 

Jamaïque 
Déclaration: 
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       "Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se 
rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés, la Jamaïque déclare par la présente que : 
       1. L'âge minimum à partir duquel la Force de défense jamaïcaine autorise le recrutement 
et l'engagement volontaire est de 18 ans. 
       2. La Force de défense jamaïcaine a adopté les mesures de précaution ci-après, en vertu 
de la loi de 1962 relative à la défense nationale (Regular Force Enlistment And Service 
Regulations), afin de garantir que le recrutement de personnel âgé de moins de 18 ans ne 
soit ni forcé ni obtenu sous la contrainte : 
       a) Toute personne recrutée par la Force de défense jamaïcaine doit l'être volontairement. 
Tout individu souhaitant intégrer la Force de défense jamaïcaine doit présenter sa demande 
au moyen du formulaire de pertinent (Notice Paper), conformément à la section 5 de loi 
susmentionnée; 
       b) Lorsque le formulaire est remis à l'intéressé(e), celui-ci ou celle-ci est informé(e) et 
averti(e) qu'une fausse déclaration le rend passible de sanctions; 
       c) Le responsable du recrutement doit s'assurer que l'individu qui se propose de 
s'engager est, ou, selon le cas, n'est pas, âgé de plus de 18 ans; 
       d) Le responsable du recrutement doit lire ou faire lire à l'intéressé(e) les questions 
énoncées dans le document d'attestation et s'assurer que les réponses à ces questions y sont 
dûment consignées; 
       e) L'autorisation écrite des parents est obligatoire pour les volontaires qui ont atteint 
l'âge de 17 ans et demi. Les personnes entrant dans cette catégorie ne sont pas autorisées à 
recevoir un diplôme délivré par un établissement de formation sanctionnant une formation 
de soldat tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans. 
       3. Les intéressés doivent fournir une preuve fiable de leur âge, pour pouvoir effectut 
reconnu, c'est-à-dire l'original ou une copie certifiée conforme de leur acte de naissance. 
       4. Si la Force de défense jamaïcaine propose un poste au candidat, ce dernier n'est pas 
obligé de l'accepter." 
 

Japon 8 
1er avril 2010 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 4 de l'article 3, le Gouvernement japonais a informé le 
Secrétaire général qu'il a modifié sa déclaration comme suit : 
       En vertu des lois et règlements pertinents, le Gouvernement japonais ne recrute dans les 
forces d'autodéfense du Japon que les personnes âgées d'au moins 18 ans. 
 

Kazakhstan 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits 
armés, la République du Kazakhstan fait la déclaration suivante : Conformément à la loi No 
167 - II 3PK sur le service militaire sur une base contractuelle, du 20 mars 2001 : 
       1.  Le service militaire sur une base contractuelle est fondé sur les principes de 
légitimité, de recrutement volontaire, de professionnalisme et de compétence, la sécurité 
sociale et la protection des droits des personnes servant dans l'armée. 
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       2.  Toute personne servant dans l'armée peut exercer ses droits en pleine égalité. 
Personne ne peut voir ses droits limités du fait de son sexe, de son âge, de sa race, de sa 
nationalité, de sa langue, de sa religion, de son statut officiel et de sa situation sociale. 
       3.  Le paragraphe 1 de l'article 17 autorise le recrutement volontaire à l'âge minimum de 
19 ans. 
       4.  Conformément au paragraphe 1 de l'article 14, un contrat doit obligatoirement 
comprendre la description de la pièce d'identité, le numéro et la date de délivrance du 
document, le code social individuel et le numéro d'enregistrement du contribuable. 
 

Kenya 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République du Kenya déclare que la loi fixe à 18 ans l'âge 
minimum pour l'engagement dans les forces armées. L'engagement est entièrement et 
absolument volontaire et ne peut se faire qu'en pleine connaissance de cause. La 
conscription n'existe pas au Kenya. 
       Le Gouvernement de la République du Kenya se réserve le droit de développer, de 
modifier ou de renforcer à tout moment la présente déclaration par notification adressée au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification entrera en vigueur 
dès réception. 
 

Kirghizistan 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, 
signé à New York le 25 mai 2000, j'ai l'honneur de vous faire savoir que l'âge requis par la 
République kirghize pour l'appel de ses citoyens (de sexe masculin) au service militaire actif 
est de 18 ans au moins (art. 10 de la loi de la République kirghize " relative au service 
militaire général des citoyens de la République kirghize "). 
 

Koweït 
Déclaration : 
       ... le Gouvernement koweïtien s'engage à faire respecter 18 ans comme âge minimum de 
l'engagement volontaire dans les forces armées koweïtiennes et à ne pas autoriser la 
conscription de personnes qui n'ont pas atteint 18 ans, conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole susmentionné. 
 

Lesotho 
Déclaration : 
       Au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif et à la section 18 de la loi 
lesothane de 1996 sur les forces de défense, l'âge minimum auquel le Gouvernement 
lesothan autorise le recrutement d'engagés volontaires dans les forces armées nationales est 
de 18 ans révolus. Le recrutement est considéré comme volontaire lorsque les personnes 
concernées font acte de candidature à des postes des forces armées dont la vacance a été 
rendue publique. 
 

Lettonie 
Déclaration : 
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       1) En vertu du paragraphe 1 de l'article 17 de la Loi sur le service militaire obligatoire 
que le Parlement de la République de Lettonie a adoptée le 10 février 1997, les citoyens 
âgés de 19 à 27 ans sont astreints au service militaire actif obligatoire; 
       2) En vertu du paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi sur le service militaire obligatoire, 
les hommes et les femmes âgés de 18 à 27 ans peuvent se porter volontaires pour le service 
militaire actif obligatoire. 
 

Liechtenstein 
Déclaration : 
       La Principauté de Liechtenstein déclare que, en ce qui la concerne, l'interprétation des 
articles 1 et 2 ainsi que de l'article 3, en particulier son paragraphe 2, du Protocole facultatif 
du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, doit tenir compte du fait que la 
Principauté du Liechtenstein n'a pas de forces armées nationales et, par conséquent, pas de 
législation sur l'âge minimum d'enrôlement dans les forces armées et de participation aux 
hostilités. La Principauté du Liechtenstein considère la ratification du Protocole facultatif 
comme faisant partie de son engagement permanent en faveur de la protection des droits de 
l'enfant et comme un acte de solidarité à l'égard des objectifs dudit Protocole. 
 

Lituanie 
Déclaration : 
       Considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés, la République de Lituanie déclare qu'en vertu de sa législation nationale, les 
citoyens de la République de Lituanie âgés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à servir 
dans les forces armées nationales : l'âge minimum fixé pour l'engagement volontaire des 
citoyens de la République de Lituanie dans le service militaire actif est de 18 ans, et l'âge 
minimum fixé pour le service militaire obligatoire des citoyens de la République de Lituanie 
est de 19 ans. Le recrutement par la force d'enfants de moins de 18 ans dans les forces 
armées nationales est punissable au regard de la législation de la République de Lituanie. 
 

Luxembourg 9 
25 janvier 2013 
Déclaration : 
       "Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 
3 du Protocole, que l’âge minimum d’engagement volontaire dans l’Armée 
luxembourgeoise est fixé par la loi à 18 ans. 
 

Madagascar 
Déclaration : 
       "En vertu de l'article 11 de l'ordonnance 78-002 du 16 février 1978 sur les principes 
généraux du Service National, ' les jeunes gens et jeunes filles âgés de 18 ans ou plus 
peuvent demander à être incorporés dans les Forces Armées ou Hors Forces Armées avant 
les jeunes gens et jeunes filles de leur classe d'âge.  Tout citoyen peut à partir de l'âge de 18 
ans s'engager pour une durée déterminée dans les Forces Armées'. 
       Pour garantir sa liberté contractuelle, l'intéressé requérant à un engagement volontaire 
doit déposer une demande manuscrite approuvée par ses parents ou son tuteur légal.  Les 
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infractions aux prescriptions de cette disposition sont par ailleurs poursuivies et réprimées 
par le Code de Justice du Service National ou par le Code Pénal." 
 

Malawi 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-
après dénommé “ le Protocole ”), la République du Malawi déclare que : 
       1.  l'âge minimum pour le recrutement d'emploi dans les Forces de défense du Malawi 
est de dix-huit (18) ans.  En vertu du paragraphe 2 de la Section 19 de la Loi sur les Forces 
de Défense de la législation du Malawi (Numéro 11 de 2004), qui s'applique à l'article 3 du 
Protocole, il est interdit à un agent de recrutement d'enrôler une personne âgée de moins de 
dix-huit (18) ans, ou de plus de 24 ans, dans les Forces de défense du Malawi; 
       2.  le Protocole est appliqué par la République du Malawi dans tous les secteurs où un 
officier des Forces de défense du Malawi est employé et travaille ; 
       3.  le recrutement dans les Forces de défense du Malawi est effectivement volontaire ; 
       4.  le recrutement dans les Forces de défense du Malawi est effectué avec le 
consentement préalable des parents de la personne ou de gardiens légaux ; 
       5.  toutes les personnes intéressées à joindre les Forces de défense du Malawi sont 
pleinement informées des fonctions impliquées dans un tel service militaire ; et 
       6.  toutes les personnes intéressées à joindre les Forces de défense du Malawi doivent 
fournir la preuve fiable de leur âge avant d’être admises dans le service militaire national. 
 

Maldives 
Déclaration : 
       1. L'âge minimum auquel les Maldives autorisent le recrutement dans son Service 
national de sécurité et de police est 18 ans. 
       2. Tout individu qui souhaite s'enrôler dans le Service national de sécurité et de police 
doit soumettre une demande par écrit. 
       3. Tous les candidats doivent présenter un extrait de naissance. 
       4. Tous les candidats considérés pour le recrutement subissent des examens médicaux 
approfondis. 
 

Mali 
Déclaration : 
       "Conformément au deuxième paragraphe de l'article 3 du Protocole se rapportant à la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication 
d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de la République du Mali déclare que 
l'âge minimum pour l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est de dix 
huit (18) ans révolus.  Aucun garçon ou fille âgé de moins de 18 ans ne peut être engagé ni 
admis à s'engager, même volontairement, ni être inscrit comme élément des forces armées 
nationales. 
       Le Gouvernement du Mali garantit la présente Déclaration et s'engage à sanctionner tout 
contrevenant, quel que soit son niveau de responsabilité, de peines appropriées, 
proportionnées à leur gravité, conformément à son droit pénal. 
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       Les enfants victimes d'un engagement illicite dans les forces armées nationales 
pourront, selon leur situation, bénéficier de mesures de réhabilitation et de réinsertion socio-
économique." 
 

Malte 
       Aux termes de la loi sur les forces armées de Malte (chap. 220 des lois de Malte), 
adoptée en 1970, l'engagement dans les forces armées de Malte est volontaire et aucune 
personne âgée de moins de 17 ans et 6 mois ne peut être engagée. Aucune personne âgée de 
moins de 18 ans ne peut être engagée sans le consentement écrit du père ou, si l'intéressé 
n'est pas soumis à l'autorité paternelle, de la mère ou de toute autre personne qui en a la 
charge. En tout état de cause, l'engagement de toute personne de moins de 18 ans vient à 
expiration lorsque l'intéressé atteint l'âge de 18 ans; l'engagement doit par conséquent être 
renouvelé. Toutes les recrues potentielles sont tenues de produire un acte de naissance 
délivré par le Service d'état civil pour prouver leur âge. 
       La loi sur les forces armées de Malte prévoit également que toute personne de tout âge 
qui offre de s'engager dans les forces régulières doit, avant l'engagement, être notifiée, au 
moyen du formulaire prescrit, des conditions générales de l'engagement; l'agent recruteur ne 
peut accepter d'engagement dans les forces régulières que s'il acquiert la certitude que si la 
recrue potentielle a reçu la notification, en a compris le sens et souhaite s'engager. 
       En pratique, les forces armées de Malte ne recrutent pas et n'ont pas recruté depuis 1970 
de personnes âgées de moins de 18 ans. Le Gouvernement maltais déclare en outre que si, à 
l'avenir, des personnes de moins de 18 ans étaient engagées, ces éléments des forces armées 
ne prendraient pas part à des hostilités. 
       La réglementation au titre de la loi sur les forces armées de Malte prévoit un programme 
de formation au commandement dans le cadre duquel des personnes âgées de moins de 17 
ans et 6 mois peuvent être engagées aux fins de formation, sans exercer de fonctions de 
combat; en réalité aucun engagement de ce type n'a eu lieu depuis 1970. 
 

Maroc 
Déclaration : 
       "Conformément au paragraphe 2 de l'article concernant l'implication des enfants dans 
les conflits armés, le Royaume du Maroc déclare que l'âge minimum requis par la loi 
nationale pour s'engager volontairement dans les forces armées est de 18 ans." 
 

Maurice 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République de Maurice déclare, conformément au paragraphe 2 
de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, que l’âge minimum 
d’engagement à titre volontaire dans sa force paramilitaire est de 18 ans. 
 

Mexique 
Déclaration : 
       Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 dudit instrument, les États-
Unis du Mexique déclarent que : 
       i) L'âge minimum requis pour l'engagement volontaire dans les forces armées nationales 
est fixé à 18 ans; 
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       ii) La loi relative au service militaire dispose, à l'article 24, que les volontaires sont 
engagés dans le service actif  aux seules fins de parvenir à l'effectif fixé par le Ministre de la 
défense nationale, et à condition de remplir les conditions ci-après : 
       I.    Présenter une demande d'engagement. 
       II. Être mexicain et être âgé de 18 ans au  minimum et de 30 ans au maximum, ou de 40 
ans pour le personnel des corps spécialisés. 
       Toute personne âgée de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peut être admise dans les 
unités de transmission pour y suivre une formation technique dans le cadre d'un contrat avec 
l'État qui ne devra pas excéder une durée de cinq ans. 
       Conformément à l'article 25 de la loi relative au service militaire, le recrutement 
anticipé dans le service actif peut être accordé uniquement dans les cas suivants : 
       I. L'intéressé désire quitter le pays à un moment où il aurait dû s'engager conformément 
au règlement, s'il est majeur et âgé de plus de 16 ans au moment du dépôt de sa demande 
d'engagement. 
       II.  L'intéressé est tenu par les études qu'il poursuit. 
       Le nombre maximum de personnes pouvant bénéficier d'un recrutement anticipé sera 
fixé chaque année par le Ministère de la défense nationale; et 
 
Déclaration interprétative : 
       Le Gouvernement des États-Unis du Mexique, en ratifiant le Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, déclare 
que la responsabilité du recrutement par des groupes armés de mineurs âgés de moins de 18 
ans ou leur implication dans des hostilités inicain, lequel est tenu d'appliquer, en toutes 
circonstances, les principes qui fondent le droit international humanitaire. 
 

Monaco 
Déclaration : 
       "La Principauté de Monaco déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 2 du 
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication 
d'enfants dans les conflits armés, qu'elle est liée par le traité franco-monégasque du 17 juillet 
1918 et qu'à ce titre la République française assure à la Principauté de Monaco la défense de 
l'intégrité de son territoire. 
       Les seuls corps ayant un statut militaire en Principauté sont celui des Carabiniers du 
Prince et celui des Sapeurs Pompiers. Conformément aux dispositions de l'Ordonnance 
Souveraine no 8017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, les 
Carabiniers et les Sapeurs Pompiers doivent être âgés de 21 ans au moins." 
 

Mongolie 
Déclaration : 
       Conformément à la législation mongole, l'âge minimum pour le recrutement dans les 
forces armées est de 18 ans. Les Mongols, de sexe masculin, âgés de 18 à 25 ans, doivent 
accomplir un service militaire. Les hommes de 18 à 25 ans qui ne se sont pas acquittés de 
leurs obligations militaires pour des raisons liées à leur religion ou à leurs convictions 
morales peuvent effectuer un service de remplacement d'une durée de 24 à 27 mois auprès 
d'unités ou de divisions du Département général de gestion des catastrophes, en prêtant 
assistance aux troupes qui gardent la frontière ou dans d'autres organisations humanitaires. 
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Mozambique 

Déclaration : 
       …, conformément à la législation mozambicaine, l'âge minimum pour l'engagement 
dans ses forces armées nationales est de 18 ans. 
       La République du Mozambique déclare également que, conformément à la loi, 
l'incorporation commence à l'âge de 20 ans. 
       La République du Mozambique déclare en outre qu'en cas de guerre, l'âge du service 
militaire peut être modifié. 
 

Namibie 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatifse rapportant à la 
Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation d'enfants aux conflits 
armés, la Namibie déclare ce qui suit : 
       1. L'âge minimum auquel est autorisé l'engagement volontaire dans les Forces armés 
namibiennes est de 18 ans. 
       2. Les Forces armées namibiennes ont adopté les garanties ci-après pour assurer que 
l'engagement de recrues âgées de 18 à 25 ans n'a pas été obtenu par la force ou la contrainte 
: a) Les possibilités qui s'offrent de faire carrière dans les Forces armées namibiennes sont 
publiées une fois par an par voie d'avis dans les journaux locaux et d'émissions 
radiodiffusées afin d'inviter les jeunes gens et les jeunes femmes intéressés à se porter 
candidats; 
       b) En règle générale, le candidat n'est pas obligé d'accepter le poste si les Forces armées 
namibiennes offrent un poste particulier; 
       c) Les offres de carrière militaire peuvent émaner de l'armée de terre (infanterie, génie), 
de l'armée de l'air, de la marine, du service des communications et des services de santé. Les 
candidats suivent une période d'instruction ayant pour objet de les informer de ce qui est 
demandé aux futurs soldats dans les divers armes et services ci-dessus mentionnés. À l'issue 
de cette période, les candidats peuvent choisie la voie dans laquelle ils souhaitent faire 
carrière; 
       d) Pour garantir l'absence de toute forme de contrainte lointaine ou indirecte, les Forces 
armées namibiennes exigent que les candidats : 
       i) Aient un casier judiciaire vierge; 
       ii) Soient citoyens namibiens. 
       3. Les Forces armées namibiennes ayant pour principe de ne pas autoriser l'engagement 
volontaire avant l'âge de 18 ans: 
       i) exigent des candidats qu'ils apportent la preuve de leur âge et leur demandent cet effet 
de produire des extraits de naissance et des copies certifiées conformes de pièces d'identité 
namibiennes officiamibiennes est toujours volontaire. La Namibie ne pratique pas la 
conscription ni aucune autre forme de service obligatoire. 
 

Népal 
Déclaration : 
       1) L’âge minimum du recrutement dans l'Armée et la Force de police armée népalaise 
est de 18 ans; 
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       2) Le recrutement dans l'Armée et la Force de police armée népalaises est volontaire et 
s'effectue dans le cadre d'un concours. 
 

Nicaragua 
Déclaration: 
       Pour pouvoir s'engager dans l'armée nicaraguayenne, les jeunes des deux sexes doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 
       1. Être agés de 18 à 21 ans.  Les jeunes qui décident de faire carrière dans l'armée 
doivent présenter une autorisation notariée de leurs parents ou tuteurs afin d'éviter que leur 
engagement ne soit contracté de force ou sous la contrainte; 
       2. Être de nationalité nicaraguayenne; 
       3. Être en bonne santé physique et mentale; 
       4. Être célibataire sans enfants; 
       5. Ne pas faire l'objet d'une poursuite pénale ni avoir été condamné par les tribunaux du 
pays; 
       6. Présenter une notification libre et volontaire du consentement à s'engager dans 
l'armée nicaraguayenne. 

Norvège 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, le Gouvernement norvégien 
déclare que l'âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées est de 18 ans. 
 

Nouvelle-Zélande 
Déclaration : 
       Le Gouvernement néo-zélandais déclare que l'âge minimal de l'engagement volontaire 
dans les forces armées néo-zélandaises est de 17 ans. Le Gouvernement néo-zélandais 
déclare en outre que les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit 
pas contracté de force ou sous la contrainte sont notamment les suivantes : 
       a) Des procédures d'engagement dans la Force de défense obligeant le personnel 
responsable des engagements de s'assurer que l'engagement est effectivement volontaire; 
       b) Des mesures législatives, à savoir que le consentement du parent ou gardien doit être 
obtenu pour l'engagement lorsque ce consentement est requis par la législation néo-
zélandaise. Le parent ou gardien doit aussi déclarer savoir que la personne s'engageant 
pourra être affectée au service actif une fois qu'elle aura atteint l'âge de 18 ans; 
       c) Une procédure d'engagement détaillée et transparente, propre à assurer que toutes les 
personnes sont pleinement informées des obligations associées au service militaire avant de 
prêter le serment d'allégeance; et 
       d) Une procédure d'engagement qui exige des engagés volontaires qu'ils produisent un 
certificat de naissance pour apporter la preuve de leur âge. 
 

Oman 
Réserve : 
       ..... sous réserve des réserves du Sultanat à la Convention relative aux droits de l'enfant. 
 
Déclaration: 
       .... l'âge légal minimum d'engagement au Ministère de la défense et dans les forces 
armées du Sultanat est de dix-huit (18) ans, ce dont fait foi le certificat de naissance ou le 
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certificat indiquant l'âge présumé, délivré par les autorités compétentes. En outre, 
l'engagement n'est pas obligatoire. 
 

Ouganda 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République d'Ouganda déclare que l'âge minimum pour 
l'engagement dans les forces armées est fixé à 18 ans selon la loi. L'engagement est 
entièrement et effectivement volontaire et a lieu avec le consentement, en connaissance de 
cause, de l'intéressé. Il n'y a pas de service militaire obligatoire en Ouganda. 
       Le Gouvernement de la République d'Ouganda se réserve le droit, à tout moment, par 
voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de 
modifier, d'amender ou de renforcer la présente déclaration. La notification prendra effet à la 
date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général. 
 

Ouzbékistan 
Déclaration : 
 
      Paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif : La République d’Ouzbékistan déclare 
que, conformément à la législation nationale sur les obligations militaires et le service 
militaire, adoptée le 12 décembre 2002, l’enrôlement dans les forces armées de la 
République n’est autorisé que pour les citoyens ayant atteint l’âge de 18 ans. 
 

Panama 
Déclaration : 
       La République du Panama déclare, au moment de ratifier le Protocole, qu'elle n'a pas de 
forces armées. Elle est dotée d'une force publique civile, qui comprend la Police nationale, 
le Service aérien national, le Service maritime national et le Service de la protection des 
institutions.  Le statut juridique de cette force publique civile dispose qu'entre autres 
conditions requises pour être admis dans une des composantes susvisées, il faut être majeur, 
c'est-à-dire être âgé de 18 ans. 
 

Paraguay 10 
Déclaration : 
       ...'il a été décidé de fixer à dix-huit (18) ans l'âge minimum du recrutement dans les 
forces armées nationales. De la même manière, les mesures qui devront être adoptées en ce 
qui concerne le recrutement seront alignées sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 
du protocole facultatif susmentionné. 
 

Pays-Bas 11 
Déclaration : 
       ... conformément à l’alinéa 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 
(New York, 25 mai 2000), le Gouvernement néerlandais déclare que l’âge minimum à partir 
duquel la loi néerlandaise autorise l’engagement volontaire dans les forces armées 
nationales reste fixé à 18 ans pour les soldats comme pour les sous-officiers et les officiers. 
Toutefois, les personnes âgées de 17 ans révolus peuvent, sur une base strictement 
volontaire, être recrutées comme personnel militaire stagiaire. 
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       Le droit néerlandais applicable prévoit les garanties suivantes pour que le recrutement 
des personnes âgées de moins de 18 ans ne puisse se faire ni par la force ni par la contrainte: 
       1. Le recrutement des mineurs de moins de 18 ans comme stagiaires des forces armées 
n’est autorisé qu’avec le consentement écrit de leurs parents; 
       2. Une fois atteint l’âge de 18 ans, les stagiaires ne peuvent devenir soldats à part 
entière qu’après avoir donné leur consentement par écrit. 
       Par ailleurs, la loi de 1931 relative au personnel militaire exclut les mineurs de moins de 
18 ans de toute participation à un conflit armé; elle dispose aussi que les stagiaires des 
forces armées ne peuvent prendre part ni à des missions de maintien de la paix ni à des 
missions humanitaires, ni à toute autre forme de service armé. 
       Les dispositions précédentes ne s’appliquent ni aux Antilles néerlandaises ni à Aruba. 
Le droit applicable dans les Antilles néerlandaises et à Aruba fixe à 18 ans l’âge minimum 
d’enrôlement pour le service militaire ou tout autre forme de service armé. En outre, le 
recrutement sur une base volontaire n’existe pas dans les Antilles néerlandaises et à Aruba. 
 
Le 11 October 2010 
       Par une communication en date du 29 septembre 2010, le Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas a informé le Secrétaire général de ce qui suit: 
       ... à compter du 10 octobre 2010, [le Protocol facultatif est] étendu[...] à la partie 
caribéenne des Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius et Saba). 
 

Pérou 
Déclaration : 
       En déposant l'instrument de ratification du “Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés”, le Gouvernement péruvien déclare, conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 3 dudit protocole, que l'âge minimum à partir duquel il autorise 
l'engagement dans ses forces armées nationales, en application de la législation nationale, 
est de 18 ans. 
 

Philippines 
Déclaration : 
       1. L'âge minimum du recrutement volontaire dans les forces armées des Philippines est 
de 18 ans, excepté à des fins de formation, auquel cas l'étudiant, le cadet ou le stagiaire 
devra avoir atteint la majorité à la fin de la période de formation; 
       2. Il n'existe pas de recrutement obligatoire, forcé ou coercitif dans les forces armées 
des Philippines; et 
       3. Le recrutement s'effectue sur une base strictement volontaire. 
 

Pologne 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République polonaise, conformément au paragraphe 2 de 
l'article 3 du Protocole, déclare que: 
       1. Selon la loi polonaise, l'âge minimum requis pour le recrutement obligatoire des 
citoyens polonais dans les forces armées nationales est de dix-huit (18) ans. 
       2. Selon la loi polonaise, l'âge minimum requis pour le recrutement volontaire des 
citoyens polonais dans les forces armées nationales est de dix-sept (17) ans. La participation 
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dans les forces armées nationales polonaise est strictement volontaire et un candidat doit 
soumettre un document officiel qui certifie sa date de naissance. En outre, l'engagement 
d'une personne à se service ne peut avoir lieu qu'avec le consentement formel de ses parents 
ou de ses gardiens légaux. 
 

Portugal 
Lors de la signature : 
Déclaration : 
       Pour ce qui est de l'article 2 du Protocole, la République portugaise, considérant que le 
Protocole aurait dû, selon elle, exclure tout type de recrutement de personnes âgées de moins 
de 18 ans – que ce recrutement soit volontaire ou non, déclare qu'elle appliquera sa 
législation interne, qui interdit le recrutement volontaire de personnes âgées de moins de 18 
ans et déposera une déclaration contraignante, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 
du Protocole, fixant à 18 ans l'âge minimum requis pour un recrutement volontaire au 
Portugal. 
 
Lors de la ratification : 
Déclaration : 
       Le Gouvernement portugais déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du 
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication 
d'enfants dans les conflits armés, que l'âge minimum d'engagement - y compris à titre 
volontaire - dans ses forces armées nationales est de 18 ans. Cette prescription figure d'ores 
et déjà dans la législation nationale portugaise. 
 

Qatar 
Déclaration : 
       En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se 
rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés. 
       L'État du Qatar déclare que l'engagement dans ses forces armées et dans les autres 
forces régulières est volontaire et est ouvert à quiconque est âgé de 18 ans, et qu'il prend en 
considération les garanties visées au paragraphe 3 dudit article. 
       Par ailleurs, l'État du Qatar précise que ses législations nationales ne contiennent aucune 
disposition prévoyant un engagement obligatoire ou forcé de quelque forme que ce soit. 
 

République arabe syrienne 12 
Déclaration : 
       Préciser que la ratification de ces deux Protocoles ne signifie nullement que la Syrie 
reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre 
des dispositions des deux protocoles. 
       Le Gouvernement de la République arabe syrienne annonce que les régulations mises en 
vigueur et les législations concernant le Ministère de la Défense de la République arabe 
syrienne ne permettent pas de rejoindre les forces militaires et les autres organes à toute 
personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans.  De même en ce qui concerne le service 
militaire, l'âge de 18 ans est une condition nécessaire. 
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République de Corée 
       Déclaration : 
       Conformément au deuxième paragraphe de l'article 3 du Protocole sumentionné, le 
Gouvernement de la République de Corée déclare que l'âge minimum pour l'engagement 
volontaire dans les forces armées nationales de la Corée est de dix huit (18) ans. 
 

République démocratique du Congo 
Déclaration : 
       “Aux fins du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, la République démocratique du 
Congo s'engage à mettre en application le principe de l'interdiction d'enrôlement d'enfants 
dans les forces combattantes tel qu'il découle du décret-loi No 066 du 9 juin 2000 portant 
démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein de forces armées 
combattantes, et à prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes 
n'ayant pas encore atteint l'age de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement quelconque 
dans les forces armées congolaises ou dans tout autre groupe armé public ou privé, sur 
l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo." 
 

République démocratique populaire lao 
Déclaration : 
       Conformément à la Loi de la République démocratique populaire Lao, l'âge minimum 
de recrutement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 (dix-huit) ans. Les 
obligations légales du service national de défense stipulent à l'article 13 que '' tous les jeunes 
hommes de nationalité Lao entre l'âge de 18 (dix-huit) et 28 (vingt-huit) ans, en bon état de 
santé, peuvent être amenés à servir pour une courte période dans les forces nationales de 
défense. En cas de nécessité, les jeunes femmes entre l'âge de 18 (dix-huit) et 23 (vingt-
trois) ans peuvent également être appelées à servir pour une courte période au sein de la 
défense nationale, et suivant l'article 7, à l'issue d'un bilan de santé, l'on sélectionnera des 
recrues volontaires en bonne santé, par un processus de sélection au niveau du district, pour 
une courte période dans les services de défense, selon le nombre officiel de recrutement 
présenté annuellement''. 
 

République de Moldova 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, la République de Moldova 
déclare que l'âge minimum du recrutement par conscription dans la République est de 18 
ans. 
 

République tchèque 
Déclaration : 
       En adoptant le présent Protocole, nous déclarons conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 de son article 3, que c'est à partir de l'âge de 18 ans au minimum que 
l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est autorisé.  Cet âge minimum 
est prescrit par la loi. 
 

République-Unie de Tanzanie 
Déclaration : 
       L'âge minimum du recrutement volontaire dans les conflits armés est de 18 ans. 
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Roumanie 

Déclaration : 
       La loi stipule que le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens roumains de 
sexe masculin ayant atteint l’âge de 20 ans, sauf en temps de guerre ou, lorsque les 
circonstances l’exigent, en temps de paix,  auquelle cas ils peuvent être conscrits à partir de 
l’âge de 18 ans. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
       Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prendra toutes les mesures 
possibles pour veiller à ce que les membres de ses forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 
18 ans ne participent pas directement aux hostilités. Le Royaume-Uni croit comprendre que 
l'article premier du Protocole facultatif n'exclurait pas le déploiement de membres de ses 
forces armées n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans en vue de les faire participer directement 
aux hostilités : a) En cas de nécessité militaire absolue de déployer leur unité ou navire dans 
une zone où ont lieu des hostilités; b) Si, compte tenu de la nature et de l'urgence de la 
situation : 
       i) Il est impossible de procéder au retrait de ces personnes avant le déploiement; ou ii) 
Lorsqu'un tel retrait risquerait de nuire à l'efficacité opérationnelle de leur navire ou unité, 
compromettant ainsi le succès de la mission militaire et/ou mettant en danger la sécurité 
d'autres membres du personnel. 
 
 
Lors de la ratification : 
Déclarations : 
       .....en application du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif : 
       L'âge minimum de l'engagement dans les forces armées britanniques est de 16 ans. Cet 
âge minimum correspond à l'âge légal de fin de scolarité au Royaume-Uni, c'est-à-dire l'âge 
auquel les jeunes gens peuvent être pour la première fois autorisés à mettre fin à leurs études 
à plein temps pour entrer à plein temps sur le marché du travail. L'assentiment parental est 
requis dans tous les cas d'engagement de mineurs de moins de 18 ans. 
       Le Royaume-Uni a prévu les garanties ci-après concernant l'engagement volontaire dans 
les forces armées : 
       1. Les forces armées britanniques sont composées uniquement de volontaires; il n'y a 
pas de recrutement obligatoire. 
       2. Une déclaration d'âge avec preuve officielle et objective à l'appui (généralemeique) 
est une des premières conditions à remplir pour être recruté. Si un engagé volontaire dans les 
forces armées du Royaume-Uni s'avère, de par sa propre déclaration, ou à l'issue de 
l'inspection des preuves à l'appui de son âge, être un mineur âgé de moins de 18 ans, des 
procédures spéciales sont adoptées, dont les suivantes : 
       - La participation du (des) parent(s) ou du (des) tuteur(s) de l'engagé potentiel est 
requise; 
       - Une explication claire et précise quant à la nature des obligations que comporte le 
service militaire est donnée à l'intéressé et à son (ses) parent(s)/tuteur(s); 
       - En outre sont précisées à l'intéressé les exigences de la vie militaire; puis, pour 
garantir que l'engagement est véritablement volontaire, il est nécessaire que le (les) parent(s) 
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ou le (les) tuteur(s), ayant reçu les mêmes informations que l'intéressé, consentent librement 
à ce que ce dernier s'engage dans les forces armées et contresignent dûment le formulaire 
d'engagement approprié et tous les autres formulaires de recrutement prévus. 
 

Rwanda 
       Déclaration : 
       Âge minimum de l’engagement volontaire : 18 ans 
       Âge minimum requis pour l’inscription dans leS écoles dirigées ou contrôlées par les 
forces armées : sans objet 
       Statut des élèves inscrits dans ces écoles (font-ils partie des forces armées?) : sans objet 
       Preuve d’âge requise : certificat de naissance 
       Composition des forces armées : hommes et femmes adultes. 
 

Saint-Marin 
Déclaration : 
       Au titre du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la 
République de Saint-Marin déclare ce qui suit : 
       a)  L’âge minimum de l’engagement volontaire dans les corps d’armée de la République 
de Saint-Marin est, conformément au règlement spécial de chacun des trois corps d’armée, 
fixé à 18 ans; 
       b)  Il n’existe pas de service militaire ou civil obligatoire à Saint-Marin, même si les 
articles 3 et 4 de la loi no 15 du 25 janvier 1990 sur les règles et la discipline dans les corps 
d’armée prévoient qu’en cas exceptionnel de mobilisation générale, tous les citoyens de 
Saint-Marin âgés de 16 à 60 ans peuvent être appelés à servir dans l’armée.  Cette 
disposition constitue un patrimoine historique et de telles circonstances ne se sont jamais 
produites dans toute l’histoire de la République.  La République de Saint-Marin envisage 
d’amender la loi no 15 en vue d’abroger cette disposition. 
 

Saint-Siège 
Déclaration : 
       Aux fins du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole et pour ce qui touche le territoire de 
la Cité du Vatican, le Saint-Siège déclare que le règlement de la Garde pontificale suisse, 
approuvé en 1976, établit que le recrutement de ses membres est entièrement volontaire et 
que l'âge légal minimal, pour ce recrutement, est fixé à 19 ans. 
 

Saint-Vincent-et-les Grenadines 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 
2000, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare que l’âge minimum 
exigé pour le recrutement volontaire dans la Force de police est de dix-neuf (19) ans, 
conformément à la Loi sur la police, chapitre 280 de l’article 6 (1) de la loi de Saint-
Vincent-et-les Grenadines. 
 

Sénégal 
Déclaration : 
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       ".....l'âge minimum requis est de vingt (20) ans pour la conscription normale ainsi que 
pour l'entrée dans les écoles d'officiers et de sous-officiers. Les candidats s'engagent à titre 
individuel et signent librement et personnellement les contrats d'engagement ou de 
réengagement." 
 

Serbie 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, [...] qu'en vertu des 
dispositions des articles 291 et 301 de la loi relative à l'armée yougoslave, peut être recrutée 
dans l'année civile en cours, dans l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, toute 
personne âgée de 18 ans révolus. À titre exceptionnel peut-être recrutée dans l'année civile 
en cours une personne âgée de 17 ans révolus, uniquement sur sa propre demande ou, en 
temps de guerre, sur ordonnance du Président de la République de Yougoslavie. 
       Sachant qu'en vertu de la loi susmentionnée, seuls les individus ayant effectué leur 
service militaire ou subi la préparation militaire requise peuvent être appelés sous les 
drapeaux, l'âge minimum de l'engagement volontaire en République fédérale de 
Yougoslavie a été porté à 18 ans.  Les garanties visant à éviter que des personnes n'ayant pas 
l'âge requis soient recrutés de force ou sous la contrainte sont prévues dans les dispositions 
des codes pénaux de la République fédérale de Yougoslavie et de ses républiques 
fédératives, concernant les atteintes aux droits et libertés des citoyens ou le non-respect des 
règles. 
 

Seychelles 
Déclaration : 
       ATTENDU que l’âge de la majorité aux Seychelles est fixé à 18 ans par la loi sur l’âge 
de la majorité du 13 octobre 1980; 
       ATTENDU que l’article 31 de la Constitution de la République des Seychelles du 21 
juin 1993 consacre les droits des mineurs et reconnaît le droit des enfants et des jeunes de 
bénéficier d’une protection particulière; 
       ATTENDU qu’en application de la section 23 de la loi seychelloise sur la défense du 
1er janvier 1981, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être engagée dans les 
forces armées sans le consentement écrit et ses parents ou gardiens légaux; 
       ATTENDU qu’en application de la même loi sur la défense du 1er janvier 1981, 
lorsqu’un membre des forces de défense mineur de 18 ans a été recruté par erreur, de 
manière irrégulière ou sans le consentement exigé par la législation seychelloise, il est rendu 
à la vie civile à la demande de son parent ou gardien légal; 
       ATTENDU que l’Académie seychelloise de la défense accepte uniquement les enfants 
âgés de 15 ans ou plus, avec le consentement de leurs parents ou gardiens légaux; 
       ATTENDU que l’alinéa 4 de l’article 3 du Protocole dispose que tout État Partie peut, à 
tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; 
 

Sierra Leone 
Déclaration : 
       En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Gouvernement de la République de Sierra Leone déclare ce qui suit : 
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       1. L'âge minimal requis pour s'engager volontairement dans les forces armées est de 18 
ans; 
       2.   Il n'y a pas d'engagement obligatoire forcé ou contraint, dans les forces armées 
nationales; 
       3.   L'engagement est strictement volontaire. 
 

Singapour 
Déclaration 
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, la République de 
Singapour déclare que : 
       1. L’âge minimum de l’engagement volontaire ou de l’enrôlement dans les forces 
armées singapouriennes est fixé à 16 ans et 6 mois; et 
       2. Les garanties ci-après ont été mises en place concernant l’engagement volontaire ou 
l’enrôlement des personnes âgées de moins de 18 ans dans les forces armées 
singapouriennes : 
       a) L’intéressé est tenu de fournir une preuve de son âge, par exemple un certificat de 
naissance ou une pièce d’identité faisant foi; 
       b) Le consentement écrit d’un parent de l’intéressé ou de son tuteur est exigé; 
       c) L’intéressé est pleinement informé par les forces armées des devoirs qui s’attachent 
au service militaire national, notamment, grâce à des brochures d’information et par 
l’intermédiaire d’orienteurs qui décrivent les exigences de la vie militaire. 
 

Slovaquie 
Déclaration : 
       La République slovaque déclare que, conformément à sa législation, l'âge minimum 
auquel le recrutement volontaire dans ses forces armées nationales est autorisé est régi par : 
       - La loi no 570/2005 relative à l'obligation de conscription et à la modification de 
certaines lois (chapitre 6), qui dispose qu'une personne peut accepter volontairement 
l'obligation de conscription au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il/elle atteint 
l'âge de 19 ans; et 
       - La loi no 346/2005 relative aux soldats de métier des forces armées de la République 
slovaque et à la modification de certaines lois (chapitre 13), qui dispose qu'il faut avoir 18 
ans révolus pour être admis dans les forces armées en tant que soldat de métier. 
       Le fait que le recrutement s'effectue exclusivement sur la base d'une loi conforme à la 
Constitution de la République slovaque est une garantie suffisante pour qu'il ne soit pas 
forcé ou imposé par la contrainte. 
 

Slovénie 
Déclaration : 
       Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif, la République de 
Slovénie déclare que l'âge minimum à partir duquel elle autorise l'engagement volontaire 
dans ses forces armées nationales est 18 ans. L'âge minimum s'applique de la même manière 
aux femmes et aux hommes. Avec le remplacement progressif du système de la conscription 
par une armée professionnelle, l'engagement dans les forces de réserve contractuelles et le 
service dans les forces armées nationales seront volontaires et régis par un contrat conclu 
entre les deux parties. 
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Soudan 
Déclaration : 
       ... conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, le 
Gouvernement de la République du Sudan déclare que le Gouvernement sudanais s'engage à 
faire respecter 18 ans comme âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces 
armées sudanaises, et de ne pas autoriser la conscription volontaire de personnes qui n'ont 
pas atteint 18 ans. 
 

Sri Lanka 
Déclaration : 
       La République socialiste démocratique de Sri Lanka [...] déclare, conformément à 
l'article 3, paragraphe 2) du Protocole, qu'aux termes des lois de Sri Lanka : a) Il n'y a pas 
d'engagement obligatoire, forcé ou contraint, dans les forces armées  nationales; b) 
L'engagement est strictement volontaire; c) L'âge minimal requis pour s'engager 
volontairement dans les forces armées nationales est de 18 ans. 
 

Suède 
Déclaration: 
       .....conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, l'âge minimum 
pour être recruté dans les forces armées nationales de la Suède est de dix-huit (18) ans. 
 

Suisse 
Déclaration : 
       "Le Gouvernement suisse déclare en accord avec l'article 3 alinéa 2 du Protocole 
facultatif que l'âge minimum pour l'engagement des volontaires dans ses forces armées 
nationales est 18 ans.  Cet âge est prévu par l'ordre juridique suisse." 
 

Tadjikistan 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Ministère des affaires étrangères déclare, au nom de la République de Tadjikistan, que les 
personnes de moins de 18 ans ne peuvent s'engager volontairement dans les forces armées 
de la République. 
 

Tchad 
Déclaration : 
       "Le Gouvernement Tchadien déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 
du protocole facultatif, l'âge minimum pour être recruté dans les forces armées est de 18 ans. 
       L'engagement est entièrement et absolument volontaire et ne peut se faire qu'en pleine 
connaissance de cause." 
 

Thaïlande 
Déclarations : 
       1.  Le service militaire est obligatoire selon la loi. Les Thaïlandais atteignant l'âge de 18 
ans ont l'obligation de s'inscrire sur le rôle du personnel militaire de réserve. À l'âge de 21 
ans, certains d'entre eux seront choisis pour le service actif. Le personnel militaire de réserve 
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peut se porter volontaire pour entrer dans le service actif et servir dans les forces armées 
nationales. Les femmes sont exemptées de l'obligation du service militaire en temps de paix 
et en temps de guerre, mais elles ont d'autres obligations légales. 
       2.  En temps de guerre ou de crise nationale, le personnel militaire de réserve (les 
hommes de plus de 18 ans) peut être conscrit dans des forces armées. 
       3.  L'entrée dans les écoles militaires comme l'École des sous-officiers de l'armée de 
terre, l'École technique de l'armée de l'air, l'École des sous-officiers de marine, l'École 
préparatoire à l'Académie de l'armée de l'air et les Académies de l'armée de terre, de la 
marine et de l'armée de l'air, se fait à titre volontaire, sous réserve de la réussite aux examens 
d'entrée et du consentement des parents ou du tuteur. 
       4.  Les étudiants du secondaire et de l'université, quel que soit leur sexe, peuvent se 
porter volontaires pour recevoir la formation militaire de l'état-major de l'armée de réserve, 
avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur légal, sans exception. Les étudiants 
qui ont achevé trois années de formation sont exemptés du service militaire (en tant que 
personnel d'active) lorsqu'ils atteignent 21 ans. 
       5.  Les milices indépendantes de l'autorité publique sont interdites par la loi quel que 
soit l'âge des personnes concernées. 
 

Timor-Leste 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Gouvernement timorais déclare qu'en vertu du droit national, l'âge minimum à partir duquel 
il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 ans. 
 

Togo 
Déclaration ; 
       "Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, le Gouvernement 
de la République togolaise : 
       i ) Déclare que l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans 
ses forces armées nationales est de dix-huit (18) ans; 
       ii) Fournit ci-après une description des garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet 
engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte : 
       Aucun garçon âgé de moins de 18 ans ne peut être engagé, ni admis à s'engager, même 
volontairement, ni être inscrit comme élément des Forces Armées Togolaises (FAT). 
       Il n'existe pas de service national au Togo. 
       Le recrutement est national, volontaire, effectué en public sur présentation d'un acte de 
naissance, d'un certificat de scolarité ou d'apprentissage et des diplômes obtenus. 
       Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux. 

 
Tunisie 

Déclaration contraignante : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole Facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la 
République Tunisienne déclare ce qui suit : 
       Aux termes de la Législation tunisienne, l'âge minimum de l'engagement volontaire de 
citoyens tunisiens dans les forces armées nationales est de 18 ans. 
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       Conformément à l'article premier de la loi no 51-1989 du 14 mars 1989 relative au 
Service National "tout citoyen âgé de 20 ans doit personnellement effectuer le service 
national, hors le cas d'inaptitude physique médicalement constatée. 
       Toutefois, à leur demande et avec l'accord du tuteur, les citoyens peuvent effectuer leur 
service national à partir de l'âge de 18 ans et ce après approbation du Secrétaire Général de 
la Défense Nationale". 
       Conformément à l'article 27 de la loi no 51-1989 du 14 mars 1989 relative au Service 
National, "tout citoyen âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus peut s'engager au titre des 
écoles militaires dans les conditions fixées par le Secrétaire Général de la Défense 
Nationale. 
       L'accord du tuteur est indispensable pour les jeunes gens qui n'ont pas atteint l'âge de la 
majorité; dans ce cas la première année de service est accomplie au titre des obligations de 
service national par devancement d'appel". 
       Les dispositions de la loi tunisienne du 14 mars 1989 assurent une protection juridique 
aux citoyens âgés de 18 ans aux termes des articles premier et 27 de ladite loi, puisque 
l'engagement dans le service national ou dans le service de l'armée est strictement 
volontaire. 
 

Turkménistan 
Déclaration : 
       Un citoyen du sexe masculin agé de 18 à 30 ans, qui ne bénéficie pas d'une dispense ou 
d'un sursis de conscription peut être appelé au service militaire. 
       La décision d'enrôlement d'un citoyen peut être prise dès l'age de 18 ans. 
       La décision d'enrôlement d'un citoyen au service militaire est permis dès l'age de 17 ans 
et à la suite de la demande personelle du citoyen d'être enrôlé. 
 

Turquie 13 
Déclarations : 
       I.  La République de Turquie déclare qu'elle appliquera les dispositions du Protocole 
facultatif uniquement aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle a des relations 
diplomatiques. 
       II.  1. La République de Turquie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 
du Protocole facultatif, que si le service militaire est obligatoire en Turquie, les citoyens 
turcs ne sont pas tenus de l'accomplir avant l'âge de la majorité légale. Selon le Code 
militaire de Turquie, le service militaire commence le 1er janvier de la vingtième année; en 
cas de mobilisation et d'état d'urgence, les citoyens qui doivent faire leur service militaire 
peuvent être enrôlés à l'âge de 19 ans. 
       Il n'y a pas d'engagement volontaire en Turquie. 
       Toutefois, l'article 11 du Code militaire prévoit un engagement volontaire dans la 
marine, la gendarmerie et le corps des sous-officiers; l'âge minimum est de 18 ans. Cet 
article, qui satisfait à la règle du Protocole facultatif relative à l'âge minimum, n'est toutefois 
pas appliqué en pratique. 
       Les élèves des écoles militaires, qui font l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 
5 de l'article 3 du Protocole facultatif, ne sont pas assujettis au service militaire obligatoire. 
Dans le système juridique turc, ces élèves ne sont pas considérés comme des " soldats " et ne 
sont pas appelés à faire le " service militaire ". 
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       2.  L'admission dans les écoles militaires et les écoles de sous-officiers est volontaire et 
soumise au consentement des parents ou du tuteur légal et est fonction du succès aux 
examens d'entrée. Les élèves qui au sortir de l'enseignement primaire sont entrés dans de 
telles écoles à l'âge minimum de 15 ans peuvent les quitter quand ils le veulent. 
       III.  La République de Turquie déclare, en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 3 
du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant 
l'implication d'enfantsformulée à l'article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 
qui est visé audit paragraphe du Protocole facultatif, conserve toute sa validité. 
 

Ukraine 
Déclaration : 
       L'Ukraine confirme les engagements qu'elle a pris aux termes de l'article 38 de la 
Convention relative aux droits de l'enfant en cas de conflit armé concernant les enfants et, se 
référant au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, déclare par la présente que 
l'âge minimum à partir duquel elle autorise l'engagement volontaire (sous contrat) dans ses 
forces armées nationales est de 19 ans. 
       L'Ukraine, conformément aux dispositions de sa législation nationale, garantit son 
adhésion au principe selon lequel aucun citoyen ne peut être recruté dans ses forces armées 
sous contrat sans en avoir préalablement manifesté la volonté, et ce, en l'absence de toute 
forme de violence ou de coercition. 
 

Uruguay 
Déclaration: 
       En application du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay déclare, conformément au contenu 
de la réserve faite lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention relative 
aux droits de l'enfant : 
       Que, dans l'exercice de sa souveraineté et conformément à la législation nationale, il ne 
permet en aucun cas l'enrôlement volontaire de personnes de moins de 18 ans dans les forces 
armées. 
 

Venezuela (République bolivarienne du) 
Déclaration : 
       L'âge requis pour la conscription et l'engagement volontaire dans les forces armées 
nationales de la République bolivarienne du Venezuela est compris entre 18 et 50 ans 
comme prévu dans la Constitution et les lois de la République. 
       Les garanties mises en place par le Gouvernement de la République bolivarienne du 
Venezuela pour s'assurer que ce type de recrutement n'est ni forcé ni coercitif sont les 
suivantes : 
       1. L'article 134 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela dispose 
que : 
       " Toute personne, conformément à la loi, a le devoir de remplir les fonctions civiles ou 
militaires nécessaires pour assurer la défense, la protection et le développement du pays ou 
pour faire face à des situations de catastrophe nationale. Nul ne peut être soumis à un 
recrutement forcé. " 



686 
 

       2. En cas de recrutement forcé, le paragraphe 1 de l'article 27 de la Constitution de la 
République bolivarienne du Venezuela prévoit que : " toute personne a le droit de demander 
la protection des tribunaux en vertu et dans l'exercice des droits et garanties constitutionnels 
même si ceux qui sont inhérents à la personne ne sont pas expressément mentionnés dans 
ladite Constitution ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ". 
       3. Par ailleurs, la Constitution dispose, au paragraphe 1 de son article 31, que " toute 
personne a le droit, dans les conditions prévues par les traités, pactes et conventions ayant 
trait aux droits de l'homme que la République a ratifiés, de formuler une requête ou déposer 
une plainte devant les organes internationaux créés à cette fin dans le but de demander le 
respect de ses droits de l'homme ". 
       4. D'autre part, l'article 4 de la loi sur la conscription et l'engagement volontaire prévoit 
que l'âge militaire est la période au cours de laquelle les Vénézuéliens ont des obligations 
militaires et sont âgés de 18 à 50 ans. Aucun Vénézuélien âgé de moins de 18r de s'inscrire 
sur le registre militaire. 
 

Viet Nam 
Déclaration : 
       Défendre la patrie est le devoir sacré et le droit de tout citoyen. Les citoyens ont 
l'obligation de faire leur service militaire et de participer à la construction de la défense 
nationale populaire. 
       En vertu des lois de la République socialiste du Viet Nam, seuls les citoyens du sexe 
masculin âgés de 18 ans et plus sont enrôlés dans l'armée. Ceux qui ont moins de 18 ans ne 
participent pas directement aux combats sauf si une telle mesure s'impose pour défendre 
l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays. 
 
       Les citoyens du sexe masculin âgés de 17 ans au plus qui souhaitent faire carrière dans 
l'armée peuvent être admis dans des écoles militaires. Le recrutement volontaire dans les 
écoles militaires se fait au moyen notamment des mesures suivantes : 
       – La loi sur l'obligation militaire et les autres dispositions applicables au recrutement 
dans les écoles militaires sont largement diffusées dans les médias; 
Ceux qui souhaitent s'inscrire dans une école militaire doivent, à titre volontaire, remplir une 
demande, passer avec succès des concours; fournir un certificat de naissance délivré par 
l'autorité locale compétente, leurs dossiers scolaires et leur diplôme de fin d'études 
secondaires; et passer un examen médical qui déterminera s'ils sont physiquement aptes à 
étudier dans une école militaire et à servir dans l'armée. 

 
 

Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, 

de l'adhésion ou de la succession.) 
 

Allemagne 
17 novembre 2005 : 
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la 
réserve formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la 



687 
 

Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés. 
       La réserve fait référence à toutes les dispositions de l'instrument qui ne sont pas 
conformes au droit islamique ou aux législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les restrictions 
précitées ne permettent pas d'établir clairement dans quelle mesure le Sultanat d'Oman se 
considère comme lié par les obligations du Protocole facultatif et conduisent à douter 
sérieusement de sa volonté d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but du 
Protocole facultatif. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la 
réserve formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du  Protocol 
facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et le Sultanat d'Oman. 
 

Chypre 
1er juillet 2008 : 
À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la signature et confirmée lors de 
la ratification : 
       Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration que le 
Gouvernement de la République turque a faite le 4 mai 2004 au sujet du Protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les 
conflits armés (New York, 25 mai 2000), selon laquelle la République turque n’appliquera 
les dispositions dudit Protocole qu’aux États parties qu’elle reconnaît et avec lesquels elle a 
des relations diplomatiques. 
       De l’avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à 
une réserve, laquelle crée l’incertitude quant aux États parties vis-a-vis desquels la Turquie 
s’engage à respecter les obligations énoncées dans le Protocole, et jette le doute sur 
l’attachement de cette dernière à l’objet et au but de la Convention relative aux droits de 
l’enfant et audit Protocole. Le Gouvernement de la République de Chypre fait donc 
objection à la réserve au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés formulée par le Gouvernement de 
la République turque. 
       Ni cette réserve ni l’objection dont elle fait l’objet n’empêchent l’entrée en vigueur de 
la Convention relative aux droits de l’enfant ou la future entrée en vigueur dudit Protocole 
entre la République de Chypre et la République turque. 
 

Espagne 
2 décembre 2005 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’ahésion: 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le 
Sultanat d'Oman au Protocole facultatif de 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits 
de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne note que le Protocole facultatif fait l'objet de 
réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant la Convention 
relative aux droits de l'enfant. Une de ces réserves est une réserve générale à l'égard de 
toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes au droit islamique ou à 
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législation en vigueur en Oman. Une autre de ces réserves constitue une limite générale à 
l'application de la Convention, précisant que celle-ci sera appliquée dans la mesure où cela 
est financièrement possible. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que les réserves sus-smentionnées 
qui subordonnent toutes les dispositions du Protocole faculatif au droit islamique ou à la 
législation en vigueur en Oman, et dans lesquelles une référence générale est faite sans 
préciser le contenu ni les limites imposées par les mesures financières possibles, ne 
permettent pas de déterminer clairement jusqu'à quelle point l'Oman a accepté les 
obligations découlant du Protocole facultatif, et de telles réserves soulèvent donc des doutes 
sur la volonté du Sultanat d'Oman d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au 
but du Protocole facultatif. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que les réserves susmentionnées 
formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés sont 
incompatibles avec l'objet et le but du Protocole facultatif. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu dn de Vienne sur le droit 
des traités, aucune réserve qui est incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne sera 
autorisée. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule donc une objection à la réserve 
susmentionnée formulée par le Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif de 25 
mai 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés entre le Royaume d'Espagne et le Sultanat d'Oman. 
 

Finlande 
15 novembre 2005 : 
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement les réserves formulées par le 
Gouvernement du Sultanat d’Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le 
Gouvernement finlandais note qu’en ce qui concerne le Gouvernement du Sultanat d’Oman, 
l’application des dispositions du Protocole facultatif est soumise à des réserves concernant le 
droit islamique et le droit interne. 
       Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve constituant une référence générale à 
des lois religieuses, nationales ou autres, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas 
aux autres parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l’État 
qui formule cette réserve s’engage à appliquer la Convention et jette donc de sérieux doutes 
sur sa volonté de satisfaire aux obligations qu’elle lui impose. De plus, les réserves sont 
soumises au principe général de l’interprétation des traités, selon lequel une partie ne saurait 
invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de s’acquitter des 
obligations qu’elle contracte en devenant partie à un traité. 
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le 
Gouvernement du Sultanat d’Oman concernant le Protocole. Cette objection n’interdit pas 
l’entrée en vigueur du Protocole liant le Sultanat d’Oman et la Finlande. Celui-ci entrera 
donc en vigueur sans que le Sultanat d’Oman puisse invoquer les réserves qu’il a formulées 
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Hongrie 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par le 
Sultanat d’Oman le 17 septembre 2004 au Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le  
Gouvernement de la République de Hongrie note que le Sultanat d’Oman ne se considère 
pas lié par les dispositions du Protocole facultatif qui ne sont pas conformes à la charia 
islamique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat, et qu’il entend appliquer le 
Protocole facultatif dans la mesure où cela est financièrement possible. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que le Sultanat d’Oman a 
formulé des réserves générales qui ne permettent pas de déterminer clairement jusqu’à quel 
point il se considère lié par les dispositions du Protocole facultatif. Le Gouvernement de la 
République de Hongrie rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, il est interdit de ormuler des réserves incompatibles avec l’objet et le 
but du traité. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection aux réserves 
susmentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole 
facultatif entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman. Le Protocole facultatif entre 
en vigueur dans son intégralité entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman, sans 
que le Sultanat d’Oman puisse se prévaloir de  ses réserves. 
 

Norvège 
2 décembre 2005 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’ahésion: 
       La Norvège a examiné les deuxième et troisième réserves formulées par le 
Gouvernement du Sultanat d'Oman le 17 septembre 2004 lors de son adhésion au Protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000). Ces réserves concernent le droit islamique 
et le droit interne ainsi que les limites posées par les ressources matérielles disponibles. 
       Le Gouvernement norvégien est d'avis que ces réserves de portée générale font douter 
de l'engagement total du Sultanat d'Oman envers l'objet et le but du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits 
armés, et tient à rappeler qu'en droit international coutumier, tel qu'il a été codifié par la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but 
d'une convention ne sont pas autorisées. 
       Le Gouvernement norvégien fait donc objection auxdites réserves au Protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman. Cette objection 
ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la 
Norvège et le Sultanat d'Oman, sans que ce dernier puisse se prévaloir des réserves en 
question. 
 

Pologne 
1 décembre 2005 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’ahésion: 
       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve formulée par le 
Gouvernement du Sultanat d'Oman lors de son adhésion au Protocole facultatif a la 
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Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication des enfants dans les 
conflits armés, laquelle confirme l'introduction de réserves comme actuellement valides. Les 
dites réserves mentionnées font référence, de manière générale, à toutes les dispositions de 
la Conventions qui ne sont pas conformes au droit islamique, ou à la législation du Sultanat 
d'Oman et stipulent que les dispositions de la Convention devraient être appliquées dans les 
limites imposées par les ressources matérielles disponibles. 
       Le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves, qui ne précisent 
pas l'étendue des obligations du Sultanat d'Oman, sont contraires à l'objet et au but du 
Protocole comme garantir une meilleure protection des droits de l'enfant exprimée dans la 
Convention. Le Gouvernement de la République de Pologne souhaite souligner que 
conformément à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, toutes 
réserves contraires à l'esprit et au but du Traité sont irrecevables. 
       Le Gouvernement de Pologne, par conséquent, objecte à la réserve susmentionnée, 
formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif. 
       Toutefois, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif 
entre le République de Pologne et le Sultanat d'Oman. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
17 août 2005 
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves formulées le 17 septembre 
2004 par le Gouvernement du Sultanat d'Oman à l'égard du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés (New York, 25 mai 2000) au sujet du droit musulman et interne et des limites 
imposées par les moyens matériels disponibles. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni note que le Gouvernement du Sultanat d'Oman tend 
à faire les mêmes réserves à l'égard du Protocole qu'il avait faites à l'égard de la Convention 
relative aux droits de l'enfant. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que les deuxième et troisième réserves faites 
par l'Oman ne permettent pas aux autres États parties au Protocole de savoir exactement 
dans quelle mesure l'État qui formule la réserve se sent lié par celui-ci. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni fait donc objection aux réserves précitées formulées par le Gouvernement 
omanais. 
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Oman. 
 

Suède 
5 octobre 2005 
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par l'Oman au Protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés. 
       Le Gouvernement suédois note que le Protocole additionnel fait l'objet de réserves 
formulées par le Gouvernement omanais concernant la Convention relative aux droits de 
l'enfant. Une de ces réserves est une réserve générale à l'égard de toutes les dispositions de 
la Convention qui ne sont pas conformes au droit islamique ou aux législations en vigueur 
en Oman. Une autre de ces réserves constitue une limite générale à l'application de la 
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Convention, précisant que celle-ci sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement 
possible. 
       Le Gouvernement suédois considère que ces réserves qui ne précisent pas clairement 
l'étendue de la dérogation envisagée par l'Oman à ces dispositions conduisent à douter 
sérieusement de sa volonté d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but du 
Protocole additionnel. Il rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le 
but d'un traité ne sera autorisée. 
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir 
parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États 
soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir 
s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités. 
       Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve susmentionnée du 
Gouvernement omanais au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant 
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, obstacle à l'entrée en vigueur de 
l'intégralité du Protocole facultatif entre l'Oman et la Suède. Le Protocole optionnel entre en 
vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que l'Oman puisse se prévaloir de sa 
réserve. 
 

Notes 
1. Pour le Royaume de Belgique. Par la suite, le 23 juin 2003, le Gouvernement belge a 
notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite lors de la 
signature. La déclaration se lit comme suit : 
"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande et la 
Communauté germanophone." 
2. Avec l'exclusion territoriale suivante : 
... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement du 
Gouvernement néo-zélandais à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie des Tokélaou par un 
acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente 
acceptation ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura 
déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation 
appropriée avec ce territoire. 
3. Le 20 février 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois la 
communication suivante : 
Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région 
administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l’article 138 
de la Loi fondamentale de la Région administrative de Macao (République populaire de 
Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que la ratification 
s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de 
Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine). 
4. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroés et du Groenland. Par la suite, le 
23 janvier 2004, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général qu' il avait décidé 
de retirer l' exclusion territoriale à l' égard des îles Féroés et du Groenland faite lors de la 
ratification. Voir aussi note 1 sous "Danemark" dans la partie "Informations de nature 
historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
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5. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
6. Le 13 novembre 2008, le Gouvernement de la République de Chili a informé le Secrétaire 
général qu'il a décidé de modifier la déclaration formulée lors de la ratification au Protocle 
qui se lit comme suit : 
Le Gouvernement chilien déclare que, conformément aux dispositions de son ordre juridique 
interne, l'âge minimum de l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 
17 ou 18 ans; à titre exceptionnel, les personnes âgées de 16 ans qui remplissent certains 
critères peuvent s'engager, pour des périodes plus courtes, avec l'accord préalable du 
Directeur général de la Direction générale de la mobilisation nationale, du Ministère de la 
défense, et avec le plein consentement de leurs parents ou gardiens légaux. 
7. Le 18 novembre 2010, le Gouvernement de la République du Guyana a notifié le 
Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa déclaration formulée lors de l'adhésion. La 
déclaration se lit comme suit : 
Le Gouvernement de la République du Guyana déclare par la présente que, en application de 
l’article 18, alinéa 2 de la loi sur la défense no 15:01 modifiée, l’âge minimum de 
l’engagement dans les forces armées nationales est dix-huit ans, à savoir l’âge adulte 
conformément à la législation guyanaise. 
L’engagement est autorisé entre les âges de 14 et 18 ans avec le consentement du parent ou 
du gardien légal de l’intéressé. 
Le Guyana ne pratique pas la conscription ni aucune autre forme de service militaire 
obligatoire ou forcé. 
Le Gouvernement guyanien a adopté les garanties suivantes afin de veiller à ce que 
l’engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte : 
i)   Les recrutements font l’objet d’une annonce publique et les candidats sont soumis à un 
examen d’entrée ouvert à tous; 
ii)  La sélection des candidats est opérée par un comité de recrutement composé de membres 
des forces de défense et de représentants du Gouvernement; 
iii) Nul n’est admis au service militaire sans avoir fourni une preuve valable de son âge; 
iv) Avant d’être recrutés, les candidats sont pleinement informés des devoirs et 
responsabilités qui s’attachent au service militaire; 
v)  Les recrues peuvent quitter le service après trois ans, ou plus tôt si les circonstances le 
justifient; 
vi) Les recrues sont soumises à un examen médical complet et rigoureux. 
8. Lors de la ratification, le Gouvernement japonais avait déclaré ce qui suit: 
Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le 
Gouvernement japonais déclare ce qui suit : 
En vertu des lois et règlements pertinents, le Gouvernement japonais ne recrute dans les 
forces d'autodéfense du Japon que les personnes âgées d'au moins 18 ans, à l'exception des 
étudiants qui reçoivent une formation pédagogique dans les établissements scolaires relevant 
de la structure des forces d'autodéfense du Japon (ci-après désignées les "jeunes cadets"), 
conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole facultatif. 
L'âge minimum d'engagement des jeunes cadets est de 15 ans. 
Les garanties mises en place pour qu'au Japon l'engagement des jeunes cadets ne soit pas 
contracté de force ou sous la contrainte sont les suivantes : 
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1.  Aux termes de la loi sur les forces d'autodéfense du Japon (loi no 165/1954), les éléments 
des forces d'autodéfense du Japon, y compris les jeunes cadets, sont recrutés après examen 
ou sélection, et tout recours à des mesures telles que la menace, la contrainte et d'autres 
moyens dans l'intention d'obtenir un engagement irrégulier est interdit. 
2.  En outre, l'engagement des jeunes cadets se fait après confirmation des conditions ci-
après, conformément à l'instruction sur l'engagement des étudiants des forces d'autodéfense 
du Japon (instruction no 51/1955 de l'Agence de défense japonaise) : 
1) La personne qui exerce l'autorité parentale sur le jeune cadet ou son tuteur légal donne 
son consentement; 
2) Le candidat est pleinement informé à l'avance des obligations qui lui incomberont; 
3) Un document certifiant que le jeune cadet a au moins 15 ans est fourni. 
9. Le 25 janvier 2013, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg une déclaration modifiant la déclaration suivante formulée lors de la 
ratification : 
"Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, conformément à l'article 3 
du Protocole, il fixe à dix-sept ans accomplis l'âge minimum auquel il autorise l'engagement 
volontaire à l'armée luxembourgeoise." 
Les principes suivants seront observés lors du recrutement de personnes ayant atteint l'âge 
de dix-sept ans accomplis: 
1. Le recrutement se fait sur une base volontaire. 
2.   Les candidats soldats volontaires âgés de moins de dix-huit ans accomplis doivent 
disposer du consentement écrit des parents ou du tuteur légal. 
3.  Les soldats volontaires âgés de moins de dix-huit ans accomplis ne peuvent participer 
aux opérations militaires ci-après : 
1) sur le plan national : 
a) en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché, 
2) sur le plan international : 
a) de contribuer à la défense collective ou commune dans le cadre des organisations 
internationales dont le Grand-Duché est membre; 
b) de participer dans le même cadre à des missions humanitaires et d'évacuation, à 
des missions de maintien de la paix et à des missions de force de combat pour la gestion des 
crises y compris des opérations de rétablissement de la paix. 
4. Les candidats soldats volontaires sont pleinement informés, avant leur 
engagement, des devoirs qui s'attachent au service militaire. 
5. Les soldats volontaires peuvent renoncer à tout moment à leur engagement 
militaire." 
10. Lors de la ratification, le Gouvernement paraguayen a déclaré ce qui suit : 
... conformément aux dispositions juridiques nationales et internationales régissant la 
matière, il a été décidé de fixer à seize (16) ans l’âge minimum de l’engagement volontaire 
dans les forces armées nationales. De la même manière, les mesures devant être adoptées en 
ce qui concerne l’engagement volontaire seront alignées sur les dispositions visées à l’alinéa 
3 du paragraphe 3 du Protocole facultatif susmentionné. 
Dans une communication reçue le 22 mars 2006, le Gouvernement paraguayen a notifié au 
Secrétaire général qu'il avait décidé de remplacer la déclaration faite lors de la ratification. 
La déclaration a pris effet pour le Paraguay le 22 mars 2006. 
11. Voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure 
dans les pages préliminaires de ce volume. 
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12.À l’égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l’adhésion, 
le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, le 18 juillet 2005, la communication 
suivante: 
Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note que l'instrument de ratification du Protocole 
susmentionné, déposé par la République arabe syrienne [...], contient une déclaration 
relative à l'État d'Israël. 
Le Gouvernement de l'État d'Israël considère qu'une telle déclaration, qui est clairement de 
nature politique, est incompatible avec les buts et les objectifs du Protocole. 
Par conséquent, il fait objection à ladite déclaration de la République arabe syrienne. 
13. Le 29 juillet 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chypriote la 
communication suivante eu égard aux déclarations faites par la Turquie lors de la 
ratification: 
Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration que le 
Gouvernement de la République turque a faite le 4 mai 2004 au sujet du Protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés (New York, 25 mai 2000), selon laquelle la République turque n'appliquera 
les dispositions dudit Protocole qu'aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle a 
des relations diplomatiques. 
De l'avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à une 
réserve, laquelle crée l'incertitude quant aux États parties vis-à-vis desquels la Turquie 
s'engage à respecter les obligations énoncées dans le Protocole, et jette le doute sur 
l'attachement de cette dernière à l'objet et au but de la Convention relative aux droits de 
l'enfant et audit Protocole. Le Gouvernement de la République de Chypre fait donc 
objection à la réserve au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés formulée par le Gouvernement de 
la République turque. 
Ni cette réserve ni l'objection dont elle fait l'objet n'empêchent l'entrée en vigueur de la 
Convention relative aux droits de l'enfant ou la future entrée en vigueur dudit Protocole 
entre la République de Chypre et la République turque. 
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b. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 
 

New York, 25 mai 2000 
 

Les États Parties au présent Protocole,  
Considérant que, pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative 
aux droits de l’enfant1 et l’application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 
11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d’élargir les mesures que les États Parties 
devraient prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,  
Considérant également que la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit de 
l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail 
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé 
ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,  
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d’enfants aux fins de la 
vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des 
enfants revêt des proportions considérables et croissantes,  
Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel 
les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,  
Conscients qu’un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les 
fillettes, sont davantage exposés au risque d’exploitation sexuelle, et que l’on recense un 
nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle,  
Préoccupés par l’offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants 
sur l’Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses 
conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des 
enfants sur l’Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans 
le monde entier de la production, la distribution, l’exportation, l’importation, la 
transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques 
impliquant des enfants, et soulignant l’importance d’une coopération et d’un partenariat plus 
étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l’Internet,  
Convaincus que l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la 
pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l’adoption d’une approche 
globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-
développement, la pauvreté, les disparités économiques, l’inéquité des structures 
socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d’éducation, l’exode rural, 
la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les 
pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,  
Estimant qu’une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande 
qui est à l’origine de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie 
pédophile, et qu’il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et 
d’améliorer l’application de la loi au niveau national,  
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Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière 
de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des 
enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la Convention de La Haye sur 
les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention de La Haye 
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération 
en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la 
Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des 
pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination,  
Encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de 
l’enfant, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,  
Considérant qu’il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d’action pour 
la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie 
impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 au 
Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à 
Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations 
pertinentes des organismes internationaux concernés,   
Tenant dûment compte de l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque 
peuple pour la protection de l’enfant et son développement harmonieux,  
Sont convenus de ce qui suit:  
 

Article premier 
Les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.  
 

Article 2 
Aux fins du présent Protocole:  
a) On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es 
remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre 
groupe contre rémunération ou tout autre avantage;  
b) On entend par prostitution des enfants le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités 
sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage;  
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par 
quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, 
réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins 
principalement sexuelles.  
 

Article 3 
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient 
pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne 
ou transnational, par un individu ou de façon organisée:  
a) Dans le cadre de la vente d’enfants telle que définie à l’article 2:  
i) Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux 
fins:  
a. D’éxploitation sexuelle de l’enfant;  
b. De transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux;  
c. De soumettre l’enfant au travail forcé;  
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ii) Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un 
enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;  
b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, 
telle que définie à l’article 2;  
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre 
ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des 
enfants, tels que définis à l’article 2.  
2. Sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de 
tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission 
ou de participation à celle-ci.  
3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur 
gravité.   
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les 
mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les 
infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État 
Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.  
5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées 
pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent 
conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.  
 

Article 4 
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de 
connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été 
commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.   
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins 
de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants:  
a) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence 
habituelle sur le territoire de celui-ci;  
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.  
3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de 
connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent 
sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a 
été commise par l’un de ses ressortissants.  
4. Le présent Protocole n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois 
nationales.  
 

Article 5 
1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de plein droit comprises dans 
tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité 
d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions 
énoncées dans lesdits traités.  
2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une 
demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité 
d’extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de 
l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux 
conditions prévues par le droit de l’État requis.  
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3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité 
reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions 
prévues par le droit de l’État requis.  
4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme 
ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire 
placé sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4.  
5. Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une infraction visée au paragraphe 
1 de l’article 3, et si l’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la 
nationalité de l’auteur de l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses 
autorités compétentes aux fins de poursuites.  
 

Article 6 
1. Les États Parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour toute enquête, 
procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 
de l’article 3, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui 
sont nécessaires aux fins de la procédure.  
2. Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent 
article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre 
eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette entraide 
conformément à leur droit interne.  
 

Article 7 
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties:  
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de 
besoin:  
i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre 
les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;  
ii) Du produit de ces infractions;  
b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés aux 
paragraphe a) émanant d’un autre État Partie;  
c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux 
utilisés pour commettre lesdites infractions.  
 

Article 8 
1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires 
pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le 
présent Protocole, en particulier:  
a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de 
manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;  
b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, 
du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;  
c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient 
présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, 
d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;  
d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la 
procédure judiciaire;  
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e) En protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant 
des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information 
pouvant conduire à leur identification;  
f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les 
témoins à charge, soient à l’abri de l’intimidation et des représailles;  
g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances 
ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.  
2. Les États Parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime 
n’empêche pas l’ouverture d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer 
cet âge.  
3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite 
les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l’intérêt supérieur de 
l’enfant soit la considération première.  
4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en 
particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des 
victimes des infractions visées dans le présent Protocole.  
5. S’il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des 
personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des 
victimes de telles infractions.  
6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l’accusé à un 
procès équitable et impartial ou n’est incompatible avec ce droit.  
 

Article 9 
1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures 
administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans 
le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants 
particulièrement exposés à de telles pratiques.  
2. Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation, les 
États Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à 
prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces 
dernières. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties 
encouragent la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants 
victimes, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation, y compris au niveau 
international.  
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l’assistance 
appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur 
pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.  
4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le 
présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de 
réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.  
5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la 
production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le 
présent Protocole.  
 

Article 10 
1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération 
internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de 
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prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la 
prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d’enquêter 
sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination 
internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et 
internationales et les organisations internationales.  
2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation 
physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur 
rapatriement.  
3. Les États Parties s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les 
principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les 
enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.  
4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique 
ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou 
autres.  
 

Article 11 
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices 
à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer:  
a) Dans la législation d’un État Partie;  
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.  
 

Article 12 
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent 
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des 
renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du 
Protocole.  
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports 
qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la 
Convention, tout complément d’information concernant l’application du présent Protocole. 
Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.  
3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un complément 
d’information concernant l’application du présent Protocole.  
 

Article 13 
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention 
ou qui l’a signée.  
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État qui 
est Partie à la Convention ou qui l’a signée. Les instruments de ratification ou d’adhésion 
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
 

Article 14 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième 
instrument de ratification ou d’adhésion.  
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée 
en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son 
instrument de ratification ou d’adhésion.  
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Article 15 
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres 
États Parties à la Convention et tous les États qui l’ont signée. La dénonciation prend effet 
un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.  
2. La dénonciation ne dégage pas l’État Partie qui en est l’auteur des obligations que lui 
impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la 
dénonciation prend effet, pas plus qu’elle n’entrave en aucune manière la poursuite de 
l’examen de toute question dont le Comité des droits de l’enfant serait déjà saisi avant cette 
date.  
 

Article 16 
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition 
d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à 
la convocation d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la proposition et de 
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un 
tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle 
conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation 
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et 
votants à la conférence est soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies pour 
approbation.  
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent 
article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale et accepté par une 
majorité des deux tiers des États Parties.  
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui 
l’ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole 
et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.  

 
Article 17 

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée 
conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui 
l’ont signée. 
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Etat des ratifications 

 

Participant Signature 
Ratification, Adhésion(a), 
Succession(d) 

Afghanistan   19 sept 2002 a 

Afrique du Sud   30 juin 2003 a 

Albanie    5 févr 2008 a 

Algérie   27 déc 2006 a 

Allemagne  6 sept 2000  15 juil 2009  

Andorre  7 sept 2000  30 avr 2001  

Angola   24 mars 2005 a 

Antigua-et-Barbuda 18 déc 2001  30 avr 2002  

Arabie saoudite   18 août 2010 a 

Argentine  1 avr 2002  25 sept 2003  

Arménie 24 sept 2003  30 juin 2005  

Australie 18 déc 2001   8 janv 2007  

Autriche  6 sept 2000   6 mai 2004  

Azerbaïdjan  8 sept 2000   3 juil 2002  

Bahreïn   21 sept 2004 a 

Bangladesh  6 sept 2000   6 sept 2000  

Bélarus   23 janv 2002 a 

Belgique 1   6 sept 2000  17 mars 2006  

Belize  6 sept 2000   1 déc 2003  

Bénin 22 févr 2001  31 janv 2005  

Bhoutan 15 sept 2005  26 oct 2009  

Bolivie 10 nov 2001   3 juin 2003  

Bosnie-Herzégovine  7 sept 2000   4 sept 2002  

Botswana   24 sept 2003 a 

Brésil  6 sept 2000  27 janv 2004  

Brunéi Darussalam   21 nov 2006 a 

Bulgarie  8 juin 2001  12 févr 2002  

Burkina Faso 16 nov 2001  31 mars 2006  

Burundi    6 nov 2007 a 

Cambodge 27 juin 2000  30 mai 2002  
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Cameroun  5 oct 2001    

Canada 10 nov 2001  14 sept 2005  

Cap-Vert   10 mai 2002 a 

Chili 28 juin 2000   6 févr 2003  

Chine 2   6 sept 2000   3 déc 2002  

Chypre  8 févr 2001   6 avr 2006  

Colombie  6 sept 2000  11 nov 2003  

Comores   23 févr 2007 a 

Congo   27 oct 2009 a 

Costa Rica  7 sept 2000   9 avr 2002  

Côte d’Ivoire  19 sept 2011 a 

Croatie  8 mai 2002  13 mai 2002  

Cuba 13 oct 2000  25 sept 2001  

Danemark 3   7 sept 2000  24 juil 2003  

Djibouti 14 juin 2006  27 avr 2011  

Dominique   20 sept 2002 a 

Égypte   12 juil 2002 a 

El Salvador 13 sept 2002  17 mai 2004  

Equateur  6 sept 2000  30 janv 2004  

Érythrée   16 févr 2005 a 

Espagne  6 sept 2000  18 déc 2001  

Estonie 24 sept 2003   3 août 2004  

États-Unis d'Amérique  5 juil 2000  23 déc 2002  

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

17 juil 2001  17 oct 2003  

Fédération de Russie 26 sept 2012  

Fidji 16 sept 2005    

Finlande  7 sept 2000   1er juin 2012 

France  6 sept 2000   5 févr 2003  

Gabon  8 sept 2000   1 oct 2007  

Gambie 21 déc 2000   8 avr 2010  

Géorgie   28 juin 2005 a 

Ghana 24 sept 2003    

Grèce  7 sept 2000  22 févr 2008  

Grenade  6 févr 2012 a 
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Guatemala  7 sept 2000   9 mai 2002  

Guinée  16 nov 2011 a 

Guinée-Bissau  8 sept 2000   1 nov 2010  

Guinée équatoriale    7 févr 2003 a 

Guyana   30 juil 2010 a 

Haïti 15 août 2002    

Honduras    8 mai 2002 a 

Hongrie 11 mars 2002  24 févr 2010  

Îles Salomon 24 sept 2009    

Inde 15 nov 2004  16 août 2005  

Indonésie 24 sept 2001   24 sept 2012 

Iran (République islamique d')   26 sept 2007 a 

Iraq   24 juin 2008 a 

Irlande  7 sept 2000    

Islande  7 sept 2000   9 juil 2001  

Israël 14 nov 2001  23 juil 2008  

Italie  6 sept 2000   9 mai 2002  

Jamahiriya arabe libyenne   18 juin 2004 a 

Jamaïque  8 sept 2000   26 août 2011 

Japon 10 mai 2002  24 janv 2005  

Jordanie  6 sept 2000   4 déc 2006  

Kazakhstan  6 sept 2000  24 août 2001  

Kenya  8 sept 2000    

Kirghizistan   12 févr 2003 a 

Koweït   26 août 2004 a 

Lesotho  6 sept 2000  24 sept 2003  

Lettonie  1 févr 2002  22 févr 2006  

Liban 10 oct 2001   8 nov 2004  

Libéria 22 sept 2004    

Liechtenstein  8 sept 2000   30 jan 2013 

Lituanie    5 août 2004 a 

Luxembourg  8 sept 2000   2 sept 2011 

Madagascar  7 sept 2000  22 sept 2004  

Malaisie  12 avr 2012 a 
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Malawi  7 sept 2000   7 oct 2009  

Maldives 10 mai 2002  10 mai 2002  

Mali   16 mai 2002 a 

Malte  7 sept 2000  28 sept 2010  

Maroc  8 sept 2000   2 oct 2001  

Maurice 11 nov 2001   14 juin 2011 

Mauritanie   23 avr 2007 a 

Mexique  7 sept 2000  15 mars 2002  

Micronésie (États fédérés de)  8 mai 2002   23 avril 2012 

Monaco 26 juin 2000  24 sept 2008  

Mongolie 12 nov 2001  27 juin 2003  

Monténégro 4    23 oct 2006 d 

Mozambique    6 mars 2003 a 

Myanmar  16 janv 2012 a 

Namibie  8 sept 2000  16 avr 2002  

Nauru  8 sept 2000    

Népal  8 sept 2000  20 janv 2006  

Nicaragua    2 déc 2004 a 

Niger 27 mars 2002  26 oct 2004  

Nigéria  8 sept 2000  27 sept 2010  

Norvège 13 juin 2000   2 oct 2001  

Nouvelle-Zélande 5   7 sept 2000   20 sept 2011 

Oman   17 sept 2004 a 

Ouganda   30 nov 2001 a 

Ouzbékistan   23 déc 2008 a 

Pakistan 26 sept 2001   5 juil 2011 

Panama 31 oct 2000   9 févr 2001  

Paraguay 13 sept 2000  18 août 2003  

Pays-Bas 6   7 sept 2000  23 août 2005  

Pérou  1 nov 2000   8 mai 2002  

Philippines  8 sept 2000  28 mai 2002  

Pologne 13 févr 2002   4 févr 2005  

Portugal  6 sept 2000  16 mai 2003  

Qatar   14 déc 2001 a 
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République arabe syrienne   15 mai 2003 a 

République centrafricaine 27 sept 2010  24 oct 2012 

République de Corée  6 sept 2000  24 sept 2004  

République démocratique du Congo   11 nov 2001 a 

République démocratique populaire 
lao 

  20 sept 2006 a 

République de Moldova  8 févr 2002  12 avr 2007  

République dominicaine    6 déc 2006 a 

République tchèque 26 janv 2005    

République-Unie de Tanzanie   24 avr 2003 a 

Roumanie  6 sept 2000  18 oct 2001  

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

 7 sept 2000  20 févr 2009  

Rwanda   14 mars 2002 a 

Sainte-Lucie 22 sept 2011  

Saint-Marin  5 juin 2000   26 sept 2011 

Saint-Siège 10 oct 2000  24 oct 2001  

Saint-Vincent-et-les Grenadines   15 sept 2005 a 

Sénégal  8 sept 2000   5 nov 2003  

Serbie  8 oct 2001  10 oct 2002  

Seychelles 23 janv 2001  11 déc 2012 

Sierra Leone  8 sept 2000  17 sept 2001  

Slovaquie 30 nov 2001  25 juin 2004  

Slovénie  8 sept 2000  23 sept 2004  

Soudan    2 nov 2004 a 

Sri Lanka  8 mai 2002  22 sept 2006  

Suède  8 sept 2000  19 janv 2007  

Suisse  7 sept 2000  19 sept 2006  

Suriname 10 mai 2002  18 mai 2012 

Swaziland  24 sept 2012 a 

Tadjikistan    5 août 2002 a 

Tchad  3 mai 2002  28 août 2002  

Thaïlande   11 janv 2006 a 

Timor-Leste   16 avr 2003 a 

Togo 15 nov 2001   2 juil 2004  
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Tunisie 22 avr 2002  13 sept 2002  

Turkménistan   28 mars 2005 a 

Turquie  8 sept 2000  19 août 2002  

Ukraine  7 sept 2000   3 juil 2003  

Uruguay  7 sept 2000   3 juil 2003  

Vanuatu 16 sept 2005  17 mai 2007  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

 7 sept 2000   8 mai 2002  

Viet Nam  8 sept 2000  20 déc 2001  

Yémen   15 déc 2004 a 

Zambie 29 sept 2008    

Zimbabwe  14 févr 2012 a 

 
 
 
 
 

Déclarations et Réserves 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification ou de l’adhésion). 
 

Argentine 
Déclaration : 
       En ce qui concerne l'article 2, la République argentine considère que la définition de la 
vente qu'il contient devrait être plus large, tout comme la définition du mot trafic à l'article 2 
de la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, qui inclut 
expressément le fait d'enlever, de transférer ou de retenir un mineur dans un but ou par un 
moyen illicites, ou la tentative de commettre de tels actes; cette Convention a été ratifiée par 
l'Argentine et continuera de s'appliquer en vertu de l'article 41 de la Convention relative aux 
droits de l'enfant. Par conséquent, pour les motifs précités, la République argentine 
considère que la vente d'enfants doit être passible de sanctions dans tous les cas, et pas 
seulement dans les cas prévus à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3. 
       En ce qui concerne l'article 3, la République argentine déclare qu'en sus de ne pas avoir 
souscrit aux instruments internationaux visés concernant l'adoption internationale des 
mineurs, elle a formulé une réserve à l'égard des alinéas b), c), d) et e) de l'article 21 de la 
Convention relative aux droits de l'enfant, qui fixe les conditions de l'adoption 
internationale, et qu'elle ne permet pas l'adoption internationale d'enfants domiciliés ou 
résidant dans sa juridiction. 
       En ce qui concerne l'article 7, la République argentine donne au mot " confiscation " le 
sens de " saisie des biens et des facilités ". 
 

Bélarus 
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Belgique 1 
Lors de la signature : 
Déclaration: 
       “Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande 
et la Communauté germanophone.” 
 
Lors de la ratificaiton : 
Déclaration: 
       "L'expression 'pornographie enfantine mettant en scène des enfants' s'entend de la 
représentation visuelle d'un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, 
ou de la représentation visuelle des organes sexuels d'un enfant, lorsque la caractéristique 
dominante est une description à des fins sexuelles." 
 

Colombie 
Déclaration : 
       En ce qui concerne l'article 7 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie mettant 
en scène des enfants, la Colombie déclare qu'elle donne au mot " confiscation " le sens de 
confiscation ou de saisie pénale uniquement, définie conformément au système juridique 
colombien. 
 

Danemark 
Déclaration : 
       À l'occasion du dépôt de son instrument de ratification du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Danemark déclare qu'il interprète 
les termes " toute représentation " qui figurent à l'alinéa c) de l'article 2 comme signifiant " 
toute représentation visuelle ".  Il déclare en outre que la possession de la représentation 
visuelle pornographique d'une personne qui a 15 ans révolus et a consenti à cette possession 
ne sera pas considérée comme visée par les dispositions obligatoires du Protocole liant les 
Parties. 
 

El Salvador 
Déclaration : 
       Le Gouvernement de la République d'El Salvador reconnaît l'extradition de 
ressortissants sur la base des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 de la Constitution ainsi 
libellés : "L'extradition est organisée conformément aux traités internationaux, les 
ressortissants salvadoriens ne pouvant être extradés que si le traité d'extradition le prévoit 
expressément et qu'il a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires. En tout état de 
cause, ledit traité doit consacrer le principe de réciprocité et accorder aux ressortissants 
salvadoriens toutes les garanties pénales et procédurales inscrites dans la présente 
Constitution.  Il y a lieu à extradition lorsque l'infraction a été commise sur le territoire placé 
sous la juridiction du pays requérant, sauf s'il s'agit d'une infraction de portée internationale, 
et l'extradition ne peut en aucun cas être accordée pour des infractions politiques, même si 
celles-ci ont entraîné la commission d'infractions de droit commun.". 
 

États-Unis d'Amérique 
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Réserve : 
       Dans la mesure où le droit interne des États-Unis ne donne pas à ceux-ci compétence 
pour connaître d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole si 
l'infraction est commise à bord d'un navire ou d'un aéronef enregistré aux États-Unis, 
l'obligation concernant la compétence pour connaître de ladite infraction ne s'applique pas 
aux États-Unis tant que les États-Unis n'ont pas notifié au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies que leur droit interne satisfait pleinement aux prescriptions 
du paragraphe 1 de l'article 4 du Protocole. 
 
Déclarations : 
       L'avis et assentiment du Sénat est donné étant entendu que : 
       1) AUCUNE OBLIGATION N'EST, CE FAISANT, CONTRACTÉE AU REGARD 
DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT. Les États-Unis 
considèrent qu'ils n'assument aucune obligation au regard de la Convention relative aux 
droits de l'enfant en devenant partie au Protocole. 
       2) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "PORNOGRAPHIE METTANT EN 
SCÈNE DES ENFANTS". Les États-Unis considèrent que l'expression " vente d'enfants ", 
telle que définie à l'alinéa a) de l'article 2 du Protocole, vise toute transaction dans le cadre 
de laquelle une rémunération ou autre contrepartie est donnée ou reçue dans des 
circonstances telles qu'une personne qui n'a pas juridiquement la garde de l'enfant obtient un 
contrôle de facto sur celui-ci. 
       3) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION “PORNOGRAPHIE METTANT EN 
SCÈNE DES ENFANTS". Les États-Unis considèrent que l'expression " pornographie 
mettant en scène des enfants ", telle que définie à l'alinéa c) de l'article 2 du Protocole, 
s'entend de la représentation visuelle d'un enfant participant à des activités sexuelles réelles 
ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d'un enfant, lorsque la 
caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles. 
       4) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "TRANSFÉRER LES ORGA : 
       A) L'expression " transférer les organes [de l'enfant] à titre onéreux " telle qu'utilisée au 
sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole ne vise pas la situation 
dans laquelle un enfant donne un organe parce qu'il y a licitement consenti; et 
       B) L'expression " à titre onéreux " telle qu'utilisée au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du 
paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole ne vise pas le paiement licite d'un montant 
raisonnable associé au transfert d'organes, notamment tout paiement correspondant à des 
frais de voyage ou de logement, à un manque à gagner ou à des frais médicaux. 
       5) EN CE QUI CONCERNE LES EXPRESSIONS "INSTRUMENTS JURIDIQUES 
INTERNATIONAUX APPLICABLES" ET" OBTENIR INDÛMENT LE 
CONSENTEMENT" 
       A) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "INSTRUMENTS JURIDIQUES 
INTERNATIONAUX APPLICABLES", les États-Unis considèrent que l'expression" 
instruments juridiques internationaux applicables " utilisée au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du 
paragraphe 1 et au paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole vise la Convention sur la 
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye 
le 29 mai 1993 (appelée " la Convention de La Haye " dans le présent paragraphe). 
       B) AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE CERTAINES MESURES. Les États-Unis 
ne sont pas partie à la Convention de La Haye mais ils comptent le devenir. C'est pourquoi, 
tant qu'ils ne sont pas devenus partie à la Convention de La Haye, les États-Unis considèrent 
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qu'ils ne sont pas obligés d'ériger en infractions les actes interdits par le sous-alinéa ii) de 
l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole, ni de prendre toutes les mesures 
juridiques et administratives appropriées visées au paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole. 
       C) INTERPRÉTATION DE L'EXPRESSION "OBTENIR INDÛMENT ... LE 
CONSENTEMENT". Les États-Unis considèrent que l'expression " obtenir indûment ... le 
consentement" utilisée au sous-alin 3 du Protocole signifie obtenir sciemment et 
délibérément le consentement en offrant ou en recevant une contrepartie pour l'abandon de 
droits parentaux. 
       6) APPLICATION DU PROTOCOLE DANS LE SYSTÈME FÉDÉRAL DES ÉTATS-
UNIS. Les États-Unis considèrent que le Protocole sera appliqué par le Gouvernement 
fédéral dans la mesure où il a compétence s'agissant des matières régies par le Protocole, et 
par les administrations étatiques et locales dans la mesure où il n'a pas compétence. Dans la 
mesure où ce sont les administrations étatiques et locales qui sont compétentes en ce qui 
concerne ces matières, le Gouvernement fédéral prendra si nécessaire les mesures voulues 
pour assurer l'application du Protocole. 
 

Koweït 
Réseve : 
       .....avec une réserve à l'alinéa 5 de l'article 3 du second protocole. 
 

Oman 
Réserve : 
       ... sous réserve des réserves du Sultanat à la Convention relative aux droits de l'enfant. 
 

Qatar 7, 8 

 

République arabe syrienne 
Réserve : 
       Émettre une réserve sur le paragraphe 5 et le sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 
1 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants relatif à l'adoption; 
 
Déclaration : 
       Préciser que la ratification de ces deux Protocoles ne signifie nullement que la Syrie 
reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre 
des dispositions des deux protocoles. 
 

République de Corée 
       Déclaration: 
       Le Gouvernement de la République de Corée interprète le sous-alinéa ii) de l'alinéa a) 
du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole susmentionné comme n'étant applicable qu'aux 
États Parties à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993. 
 

République démocratique populaire lao 
Réserve : 
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       La République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 
de l'article 5 dudit Protocole facultatif. 
 

République de Moldova 
Déclaration : 
       [En attente de traduction] 
 

Suède 
Lors de la signature : 
Déclaration: 
       Il est fait renvoi aux déclarations antérieures soumises par l’ Union européenne dans le 
cadre de l'adoption ad referendum par le Groupe de travail du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie impliquant des enfants, le 4 février 2000, et à la déclaration 
soumise à la même occasion par le Gouvernement suédois ainsi qu'à la déclaration de la 
Suède soumise dans le cadre de l'adoption du Protocole par l'Assemblée générale le 25 mai 
2000. En outre, la Suède déclare donner aux mots “toute représentation”, à l'article 2 c), le 
sens de “représentation visuelle”. 
 
Lors de la ratification : 
Déclaration: 
       [En attente de traduction] 
 

Turquie 
Déclaration: 
       La République de Turquie déclare qu'elle appliquera les dispositions du Protocole 
facultatif uniquement aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle entretient des 
relations diplomatiques. 
 

Viet Nam  9 
 

Objections 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.) 
 

Allemagne 
21 mars 2002 
Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve au 
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente 
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 
formulée par le Gouvernement du Qatar lors de son adhésion audit protocole. Le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la réserve concernant la 
compatibilité des dispositions du Protocole avec les règles de la charia islamique fait douter 
de la volonté du Qatar de s'acquitter des obligations que lui impose le Protocole. Le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la juge incompatible avec l'objet et le 
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but du Protocole. Il émet par conséquent une objection au sujet de la réserve formulée par le 
Gouvernement du Qatar concernant le Protocole facultatif. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la 
République fédérale d'Allemagne et le Qatar. 
 

Autriche 
4 octobre 2002 
Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du 
Qatar lors de son adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant 
en scène des enfants. 
       Le Gouvernement autrichien considère que la réserve consiste en une référence générale 
au droit islamique, dont le contenu n'est pas clairement précisé, autorisant de ce fait les 
autres États parties à douter de la volonté réelle de l'État du Qatar d'appliquer le Protocole. Il 
est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties 
soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient 
disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir 
s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. 
       Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve formulée par le 
Gouvernement du Qatar. 
       La présente position ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole 
facultatif entre le Qatar et l'Autriche. 
 

Chypre 
12  août 2003* 
Eu égard à la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration faite par le 
Gouvernement de la République turque lors de sa ratification, le 19 août 2002, du Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente 
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, au sujet 
de l'application des dispositions de la Convention aux seuls États parties qu'il reconnaît et 
avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. 
       Le Gouvernement de la République de Chypre considère que cette déclaration équivaut 
à une réserve. Cette réserve soulève des incertitudes quant aux États parties à l'égard 
desquels la Turquie s'engage à respecter les obligations énoncées dans la Convention et fait 
douter de la volonté de la Turquie d'honorer les engagements qu'elle a pris quant à l'objet et 
au but de ce Protocole. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Chypre fait 
objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République turque au sujet du 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants. 
       Cette réserve et l'objection formulée à cet égard ne font pas obstacle à l'entrée en 
vigueur de la Convention entre la République de Chypre et la République turque. 
       * Eu égard à l'objection précitée, le Gouvernement cypriote, lors de sa ratification du 
Protocole facultatif le 6 avril 2006, a notifié ce qui suit : 
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       Le Gouvernement de la République de Chypre réitère son objection du 12 août 2003 à 
l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification. 
 

Espagne 
10 septembre 2002 
Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve au Protocole facultatif 
se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, que le 
Gouvernement de l'État du Qatar a formulée le 14 décembre 2001 et qui s'applique à toute 
disposition du Protocole qui serait incompatible avec la charia islamique. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve, parce qu'elle 
renvoie de manière générale au droit islamique sans préciser ce qu'elle vise, fait naître chez 
les autres États parties des doutes sur la mesure dans laquelle l'État du Qatar est résolu à 
respecter le Protocole facultatif. 
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve formulée par l'État du 
Qatar est incompatible avec l'objet et le but du Protocole facultatif précité car elle concerne 
l'ensemble du Protocole et risque d'entraver considérablement, voire d'empêcher 
l'application de celui-ci en invoquant un fondement aussi vague que la référence globale à la 
charia islamique qui y est faite. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule une objection à la 
réserve faite par l'État du Qatar au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative 
aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le 
Royaume d'Espagne et l'État du Qatar. 

France 
18 juin 2002 
Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République Française a examiné la réserve formulée par le 
Gouvernement du Qatar lors de son adhésion au protocole facultatif du 25 mai 2000 à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.  En indiquant qu'il adhère au 
protocole tout en exprimant, d'une manière générale, des réserves au sujet des dispositions 
qui, dans le protocole, contreviendraient aux règles de la Charia Islamique, le Gouvernement 
du Qatar formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux 
autres États parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont actuellement visées 
par la réserve et lesquelles pourraient l'être à l'avenir.  Le Gouvernement de la République 
française considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions de la 
convention et oppose à celle-ci une objection." 
 
18 novembre 2005 : 
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion : 
       "Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le 
Sultanat d'Oman lors de son adhésion, le 17 septembre 2004, au protocole facultatif à la 
convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vertu de laquelle le Sultanat 
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étend au protocole les réserves qu'il a formulées à l'égard de la convention.  En indiquant 
qu'il adhère au protocole tout en exprimant, d'une manière générale, des réserves au sujet 
des dispositions qui, dans le protocole, contreviendraient aux règles de la charia islamique, 
le Sultanat d'Oman formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet 
pas aux autres États parties de savoir quelles disposiesquelles pourraient l'être à l'avenir.  Le 
Gouvernement de la République française considère que la réserve pourrait priver de tout 
effet les dispositions conventionnelles et oppose à celle-ci une objection.  Cette objection 
n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Sultanat d'Oman." 
 

Hongrie 
Eu égard à la réserve formulée par Oman lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par le 
Sultanat d’Oman le 17 septembre 2004 au Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants. Le Gouvernement de la République de Hongrie 
note que le Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions du Protocole 
facultatif qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou à la législation en vigueur dans 
le Sultanat, et qu’il entend appliquer le Protocole facultatif dans la mesure où cela est 
financièrement possible. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que le Sultanat d’Oman a 
formulé des réserves générales qui ne permettent pas de déterminer clairement jusqu’à quel 
point il se considère lié par les dispositions du Protocole facultatif. Le Gouvernement de la 
République de Hongrie rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, il est interdit de formuler des réserves incompatibles avec l’objet et le 
but du traité. 
       Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection aux réserves 
susmentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole 
facultatif entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman. Le Protocole facultatif entre 
en vigueur dans son intégralité entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman, sans 
que le Sultanat d’Oman puisse se prévaloir de ses réserves. 
 

Israël 
30 septembre 2003 
Eu égard à la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion, par la République 
arabe syrienne, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants, contient une déclaration concernant l'État d'Israël. 
       Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette déclaration, qui est de nature 
politique, est incompatible avec les buts et objectifs du Protocole. 
       Le Gouvernement de l'État d'Israël s'élève donc contre la déclaration concernant l'État 
d'Israël faite par la République arabe syrienne au Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants. 
       Le 23 juillet 2008, lors de sa ratification au Protocole, le Gouvernement de l'État d'Israël 
a reitéré son objection à la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de 
l’adhésion. Le texte de l'objection formulée par l'État d'Israël se lit comme suit : 
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       Le Gouvernement de l’État d’Israël a noté que l’instrument d’adhésion de la République 
arabe syrienne du Protocole susmentionné qui est transmis dans la notification dépositaire 
Ref : C.N.679.2003.TREATIES-15 du 2 juillet 2003, contient une déclaration à l’égard de 
l’État d’Israël. 
       Le Gouvernement de l’État d’Israël considère que cette déclaration, qui est 
explicitement de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs du Protocole. 
       Le Gouvernement de l’État d’Israël s’élève donc contre cette déclaration faite par la 
République arabe syrienne. 
 

Norvège 
30 décembre 2002 
Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement norvégien a examiné le contenu de la réserve formulée par le 
Gouvernement qatarien lors de son accession au Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants. 
       La réserve entend donner à la charia islamique préséance sur les dispositions du 
Protocole facultatif et n'indique pas clairement dans quelle mesure le Qatar accepte les 
obligations imposées par le Protocole. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait 
objection à cette réserve car elle est contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif et 
donc irrecevable selon les principes bien établis du droit international. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif 
entre le Royaume de Norvège et le Qatar. Le Protocole facultatif prendra donc effet entre les 
deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée. 
 
19 janvier 2006 
Eu égard à la réserve formulée par Oman lors de l’adhésion : 
       La Mission permanente de la Norvège auprès de l'Organisation des Nations Unies 
présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer 
que la Norvège a examiné les deuxième et troisième réserves émises par le Gouvernement 
du Sultanat d'Oman le 17 septembre 2004 lors de son adhésion au Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (New York, 25 mai 2000) qui 
portent sur la loi islamique, le droit interne et les restrictions imposées par les ressources 
matérielles disponibles. 
       Le Gouvernement norvégien estime que ces réserves générales suscitent des doutes 
quaut du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et 
tient à rappeler que, selon le droit international coutumier, tel qu'il a été codifié par la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le 
but de la Convention n'est autorisée. 
       Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves formulées par le 
Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits des enfants, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants. La présente objection ne fait pas obstacle à 
l'entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention entre le Royaume de la Norvège et 
le Sultanat d'Oman, sans que celui-ci puisse se prévaloir des réserves susmentionnées. 
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Suède 

27 novembre 2002 
Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Qatar lors de son 
adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants. 
       Le Gouvernement suédois constate qu'il s'agit d'une réserve générale de portée illimitée 
se rapportant au contenu de la Charia. 
       Le Gouvernement suédois considère que cette réserve, qui n'énonce pas de manière 
précise les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique, ni la portée de la 
dérogation envisagée, jette le doute sur la volonté du Qatar d'honorer les engagements qu'il a 
pris quant à l'objet et au but de la Convention.  Le Gouvernement suédois rappelle qu'en 
vertu du droit international coutumier codifé dans la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. 
       Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils deviennent parties soient respectés, 
quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et à ce que les États soient disposés à 
apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des 
obligations qui leur incombent en vertu des traités auxquels ils deviennent parties. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée du 
Gouvernement qatarien eu égard au Protocole facultatif se rapportant à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants. 
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar 
et la Suède.  La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans 
que le Qatar puisse se prrd à la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par la Turquie lors de sa 
ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants. 
       Aux termes de cette déclaration, la Turquie appliquera les dispositions du Protocole 
facultatif uniquement aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle entretient des 
relations diplomatiques. Selon le Gouvernement suédois, cette déclaration équivaut à une 
réserve qui ne permet pas de savoir dans quelle mesure la Turquie se considère liée par les 
obligations du Protocole facultatif. Par conséquent, à défaut d'autres précisions, cette réserve 
fait douter de l'attachement de la Turquie à l'objet et au but du Protocole facultatif. 
       Le Gouvernement suédois souhaite rappeler qu'en vertu du droit international 
coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve 
incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Les États ont intérêt à ce que les 
traités auxquels ils deviennent parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par 
toutes les parties et à ce que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les 
modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en 
vertu des traités auxquels ils deviennent parties. 
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à ladite réserve formulée par la Turquie à 
l'égard du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. 
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       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la 
Turquie et la Suède.  
 
NOTES 
1. Pour le Royaume de Belgique. 
2. Dans son instrument de ratification, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit : 
1. Comme le prévoit la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine) et comme l’a indiqué le Gouvernement de la Région 
administrative spéciale de Hong Kong, l’application du Protocole à la Région nécessite la 
promulgation préalable par le Gouvernement de la Région d’une législation nationale; 
jusqu’à notification contraire du Gouvernement chinois, le Protocole ne s’applique pas à la 
Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine). 
2. Comme le prévoit la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao 
(République populaire de Chine) et comme l’a indiqué le Gouvernement de la Région 
administrative spéciale de Macao, le Protocole s’applique à la Région administrative 
spéciale de Macao (République populaire de Chine).  
3. Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroés et du Groenland. 
4. Voir note 1 sous « Monténégro » dans la partie « Informations de nature historique » qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
5. Voir aussi note 1 sous « Nouvelle-Zélande » concernant Tokélaou dans la partie 
« Informations de nature historique qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
6. Pour le Royaume en Europe. Le 17 octobre 2006 : extension à Aruba. 
7. Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu 
du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après : 
Irlande (6 janvier 2003) : 
Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve au Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants, émise par le Gouvernement qatarien au moment 
où il a accédé au Protocole facultatif. 
Le Gouvernement irlandais est d’avis que cette réserve renvoie d’une façon générale au 
droit islamique sans préciser son contenu et donc laisse les autres États parties dans le doute 
quant à l’attachement réel de l’État du Qatar au Protocole facultatif. Il est dans l’intérêt 
commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d’être parties soient respectés quant 
à leur objet et leur finalité par toutes les parties et que les États soient préparés à apporter à 
leur législation toutes les modifications nécessaires pour se conformer à leurs obligations en 
vertu des traités. 
Pour ces raisons, le Gouvernement irlandais émet une objection à cette réserve du 
Gouvernement qatarien. 
Cependant, cette position n’interdit pas l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, dans sa 
totalité, entre le Qatar et l’Irlande. 
Finlande (10 mars 2003) : 
Le Gouvernement finlandais a attentivement examiné le contenu de la réserve émise par le 
Gouvernement qatarien au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux 
droits de l’enfant et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie impliquant des enfants. 
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Le Gouvernement finlandais note que la réserve émise par le Qatar, qui renvoie d’une façon 
générale au droit islamique sans préciser son contenu, laisse planer un doute sérieux quant à 
l’attachement réel du Qatar au Protocole et à sa volonté de s’acquitter de ses obligations au 
titre de cet instrument. Cette réserve doit s’entendre sous réserve du principe général 
d’interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les 
dispositions de son droit interne pour justifier son refus de satisfaire à une des obligations 
que lui impose ce traité. 
Le Gouvernement finlandais note aussi que le caractère trop général de la réserve fait douter 
de la détermination du Qatar d’honorer pleinement ses engagements vis-à-vis de l’objet et 
du but du Protocole et rappelle qu’au regard du droit international coutumier codifié dans la 
Convention de Vienne sur le droit des traités une réserve incompatible avec l’objet et le but 
d’un traité ne sera pas autorisée. 
Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement 
qatarien au Protocole. 
Pays-Bas (7 avril 2003) : 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le 
Gouvernement du Qatar lors de son adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que cette réserve, qui renvoie au 
droit interne du Qatar et vise à limiter les responsabilités de l’État qui la formule en 
invoquant le droit interne, fait douter de l’attachement de cet État à l’objet et au but de la 
Convention et, qui plus est, peut contribuer à saper les fondements du droit conventionnel 
international. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que le paragraphe 2 de l’article 28 de 
la Convention interdit toute réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention. 
Il est de l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties 
soient respectés, quant à leur objet et à leur but, et que les États soient disposés à apporter à 
leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations 
conventionnelles. 
En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève une objection à la 
réserve formulée par le Gouvernement du Qatar au sujet du Protocole facultatif se rapportant 
à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution 
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. 
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume 
des Pays-Bas et le Qatar. 
8. Le 18 juin 2008, l'État du Qatar a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer la 
réserve suivante faite lors de l'adhésion : 
.... tout en exprimant, d'une manière générale, une réserve au sujet des dispositions qui, dans 
le Protocole, sont incompatibles avec la Charia islamique. 
9. Le 26 mars 2009, le Gouvernement vietnamien a informé le Secrétaire général de sa 
décision de retirer la réserve suivante formulée lors de la ratification au Protocole : 
... la République socialiste du Viet Nam formule une réserve aux paragraphes 1 à 4 de 
l’article 5 dudit protocole. 
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9. Convention internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leur famille 
 
Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990 
Entrée en vigueur : 1 juillet 2003, conformément au paragraphe 1 de l'article 87. 
 
Préambule 
Les Etats parties à la présente Convention, 
Tenant compte des principes consacrés par les instruments de base des Nations Unies 
relatifs aux droits de l'homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux 
droits de l'enfant, 
Tenant compte également des principes et normes reconnus dans les instruments pertinents 
élaborés sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail, et particulièrement la 
Convention concernant les travailleurs migrants (N 97), la Convention concernant les 
migrations dans des conditions abusives et la promotion de l'égalité de chances et de 
traitement des travailleurs migrants (N 143), les Recommandations concernant les 
travailleurs migrants (N 86 et N 151), ainsi que la Convention concernant le travail forcé ou 
obligatoire (N 29) et la Convention concernant l'abolition du travail forcé (N 105), 
Réaffirmant l'importance des principes énoncés dans la Convention concernant la lutte 
contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture, 
Rappelant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, la Déclaration du quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants, le Code de conduite pour les responsables de 
l'application des lois et les Conventions relatives à l'esclavage, 
Rappelant que l'un des objectifs de l'Organisation internationale du Travail, tel que le 
prévoit sa constitution, est la protection des intérêts des travailleurs lorsqu'ils sont employés 
dans un pays autre que le leur, et ayant à l'esprit les connaissances spécialisées et 
l'expérience de ladite organisation pour les questions concernant les travailleurs migrants et 
les membres de leur famille, 
Reconnaissant l'importance des travaux réalisés au sujet des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille par divers organes de l'Organisation des Nations Unies, 
particulièrement la Commission des droits de l'homme et la Commission du développement 
social, ainsi que par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation 
mondiale de la santé et d'autres organisations internationales, 
Reconnaissant également les progrès accomplis par certains Etats sur une base régionale ou 
bilatérale en vue de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille, ainsi que l'importance et l'utilité des accords bilatéraux et multilatéraux dans ce 
domaine, 
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Conscients de l'importance et de l'ampleur du phénomène migratoire, qui met en cause des 
millions de personnes et affecte un grand nombre de pays de la communauté internationale, 
Conscients de l'effet des migrations de travailleurs sur les Etats et les populations en cause et 
désireux de fixer des normes permettant aux Etats d'harmoniser leurs attitudes moyennant 
acceptation de certains principes fondamentaux pour ce qui est du traitement des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, 
Considérant la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent fréquemment les 
travailleurs migrants et les membres de leur famille du fait, entre autres, de leur éloignement 
de l'Etat d'origine et d'éventuelles difficultés tenant à leur présence dans l'Etat d'emploi, 
Convaincus que, partout, les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille 
n'ont pas été suffisamment reconnus et qu'ils doivent donc bénéficier d'une protection 
internationale appropriée, 
Tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, les migrations sont la source de graves 
problèmes pour les membres de la famille des travailleurs migrants ainsi que pour les 
travailleurs migrants eux-mêmes, en particulier du fait de la dispersion de la famille, 
Considérant que les problèmes humains que comportent les migrations sont encore plus 
graves dans le cas des migrations irrégulières et convaincus par conséquent qu'il convient 
d'encourager des mesures appropriées en vue de prévenir et d'éliminer les mouvements 
clandestins ainsi que le trafic de travailleurs migrants, tout en assurant en même temps la 
protection des droits fondamentaux de ceux-ci, 
Considérant que les travailleurs dépourvus de documents ou en situation irrégulière sont 
fréquemment employés dans des conditions moins favorables que d'autres travailleurs et que 
certains employeurs sont ainsi amenés à rechercher une telle main-d'oeuvre en vue de tirer 
un bénéfice d'une concurrence déloyale, 
Considérant également que l'emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière se 
trouvera découragé si les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants sont plus 
largement reconnus et, de surcroît, que l'octroi de certains droits supplémentaires aux 
travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation régulière encouragera tous 
les migrants et tous les employeurs à respecter les lois et procédures de l'Etat intéressé et à 
s'y conformer, 
Convaincus pour cette raison de la nécessité d'instituer la protection internationale des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en réaffirmant et en 
établissant des normes de base dans le cadre d'une convention générale susceptible d'être 
universellement appliquée, 
Sont convenus de ce qui suit:  
 
Première Partie 
Champ d'application et définitions 
 
Article premier 
1. A moins qu'elle n'en dispose autrement, la présente Convention s'applique à tous les 
travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment de 
sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de 
toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de 
situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance, ou d'autre 
situation. 
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2. La présente Convention s'applique à tout le processus de migration des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le 
départ, le transit et toute la durée du séjour, l'activité rémunérée dans l'Etat d'emploi, ainsi 
que le retour dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de résidence habituelle. 
 
Article 2 
Aux fins de la présente Convention: 
1. L'expression "travailleurs migrants" désigne les personnes qui vont exercer, exercent ou 
ont exercé une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes; 
2.a) L'expression "travailleurs frontaliers" désigne les travailleurs migrants qui maintiennent 
leur résidence habituelle dans un Etat voisin auquel ils reviennent en principe chaque jour ou 
au moins une fois par semaine; 
b) L'expression "travailleurs saisonniers" désigne les travailleurs migrants dont l'activité, de 
par sa nature, dépend des conditions saisonnières et ne peut être exercée que pendant une 
partie de l'année; 
c) L'expression "gens de mer", qui comprend les pêcheurs, désigne les travailleurs migrants 
employés à bord d'un navire immatriculé dans un Etat dont ils ne sont pas ressortissants; 
d) L'expression "travailleurs d'une installation en mer" désigne les travailleurs migrants 
employés sur une installation en mer qui relève de la juridiction d'un Etat dont ils ne sont 
pas ressortissants; 
e) L'expression "travailleurs itinérants" désigne les travailleurs migrants qui, ayant leur 
résidence habituelle dans un Etat, doivent, de par la nature de leur activité, se rendre dans 
d'autres Etats pour de courtes périodes; 
f) L'expression "travailleurs employés au titre de projets" désigne les travailleurs migrants 
qui ont été admis dans un Etat d'emploi pour un temps déterminé pour travailler uniquement 
à un projet spécifique exécuté dans cet Etat par leur employeur; 
g) L'expression "travailleurs admis pour un emploi spécifique" désigne les travailleurs 
migrants: 
i) Qui ont été envoyés par leur employeur pour un temps limité et déterminé dans un Etat 
d'emploi pour accomplir une mission ou une tâche spécifique; ou 
ii) Qui entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail exigeant des compétences 
professionnelles, commerciales, techniques ou autres hautement spécialisées; ou 
iii) Qui, à la demande de leur employeur dans l'Etat d'emploi, entreprennent pour un temps 
limité et déterminé un travail de caractère provisoire ou de courte durée; 
et qui sont tenus de quitter l'Etat d'emploi soit à l'expiration de leur temps de séjour autorisé, 
soit plus tôt s'ils n'accomplissent plus la mission ou la tâche spécifique, ou s'ils n'exécutent 
plus le travail initial; 
h) L'expression "travailleurs indépendants" désigne les travailleurs migrants qui exercent 
une activité rémunérée autrement que dans le cadre d'un contrat de travail et qui tirent 
normalement leur subsistance de cette activité en travaillant seuls ou avec les membres de 
leur famille, et tous autres travailleurs migrants reconnus comme travailleurs indépendants 
par la législation applicable de l'Etat d'emploi ou par des accords bilatéraux ou 
multilatéraux. 
 
Article 3 
La présente Convention ne s'applique pas: 
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a) Aux personnes envoyées ou employées par des organisations et des organismes 
internationaux ni aux personnes envoyées ou employées par un Etat en dehors de son 
territoire pour exercer des fonctions officielles, dont l'admission et le statut sont régis par le 
droit international général ou par des accords internationaux ou des conventions 
internationales spécifiques; 
b) Aux personnes envoyées ou employées par un Etat ou pour le compte de cet Etat en 
dehors de son territoire qui participent à des programmes de développement et à d'autres 
programmes de coopération, dont l'admission et le statut sont régis par un accord spécifique 
conclu avec l'Etat d'emploi et qui, conformément à cet accord, ne sont pas considérées 
comme des travailleurs migrants; 
c) Aux personnes qui deviennent résidentes d'un Etat autre que leur Etat d'origine en qualité 
d'investisseurs; 
d) Aux réfugiés et aux apatrides, sauf disposition contraire de la législation nationale 
pertinente de l'Etat partie intéressé ou des instruments internationaux en vigueur pour cet 
Etat; 
e) Aux étudiants et aux stagiaires; 
f) Aux gens de mer et travailleurs des installations en mer qui n'ont pas été autorisés à 
résider ou à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'emploi. 
 
Article 4 
Aux fins de la présente Convention, l'expression "membres de la famille" désigne les 
personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu 
de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à 
charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en 
vertu de la législation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre 
les Etats intéressés. 
 
Article 5 
Aux fins de la présente Convention, les travailleurs migrants et les membres de leur famille: 
a) Sont considérés comme pourvus de documents ou en situation régulière s'ils sont 
autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'emploi 
conformément à la législation dudit Etat et aux accords internationaux auxquels cet Etat est 
partie; 
b) Sont considérés comme dépourvus de documents ou en situation irrégulière s'ils ne 
remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa a du présent article. 
 
Article 6 
Aux fins de la présente Convention: 
a) L'expression "Etat d'origine" s'entend de l'Etat dont la personne intéressée est 
ressortissante; 
b) L'expression "Etat d'emploi" s'entend de l'Etat où le travailleur migrant va exercer, exerce 
ou a exercé une activité rémunérée, selon le cas; 
c) L'expression "Etat de transit" s'entend de tout Etat par lequel la personne intéressée passe 
pour se rendre dans l'Etat d'emploi ou de l'Etat d'emploi à l'Etat d'origine ou à l'Etat de 
résidence habituelle. 
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Deuxième Partie 
Non-discrimination en matière de droits 
 
Article 7 
Les Etats parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux 
relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux 
membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les 
droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de 
race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute 
autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation 
économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation. 
 
Troisième Partie 
Droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 
 
Article 8 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres de quitter tout Etat, y 
compris leur Etat d'origine. Ce droit ne peut faire l'objet que de restrictions prévues par la 
loi, nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la 
moralité publiques, ou des droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits 
reconnus par la présente partie de la Convention. 
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit à tout moment de 
rentrer et de demeurer dans leur Etat d'origine. 
 
Article 9 
Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la 
loi. 
 
Article 10 
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
 
Article 11 
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en 
servitude. 
2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un 
travail forcé ou obligatoire. 
3. Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété comme interdisant, dans les 
Etats où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, 
l'accomplissement d'une peine de travaux forcés infligée par un tribunal compétent. 
4. N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article: 
a) Tout travail ou service, non visé au paragraphe 3 du présent article, normalement requis 
d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait 
l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement; 
b) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le 
bien-être de la communauté; 
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c) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales dans la 
mesure où il est également imposé aux nationaux de l'Etat considéré.  
 
Article 12 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou 
une conviction de leur choix, ainsi que la liberté de manifester leur religion ou leur 
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et 
l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent subir aucune 
contrainte pouvant porter atteinte à leur liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une 
conviction de leur choix. 
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, 
de la santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. 
4. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à respecter la liberté des parents, 
dont l'un au moins est un travailleur migrant, et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire 
assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres 
convictions. 
 
Article 13 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être inquiétés pour 
leurs opinions. 
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté d'expression; 
ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des 
idées de toute espèce, sans considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, 
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix. 
3. L'exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs 
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines 
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: 
a) Au respect des droits et de la réputation d'autrui; 
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale des Etats concernés, de l'ordre public, de la santé 
ou de la moralité publiques; 
c) Afin d'empêcher toute propagande en faveur de la guerre; 
d) Afin d'empêcher tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue une 
incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. 
 
Article 14 
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n'est l'objet d'immixtions arbitraires ou 
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses autres modes 
de communication, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Chaque 
travailleur migrant et membre de sa famille a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes.  
 
Article 15 
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé arbitrairement de ses 
biens, qu'il en soit propriétaire à titre individuel ou en association avec d'autres personnes. 
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Quand, en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat d'emploi, les biens d'un travailleur 
migrant ou d'un membre de sa famille font l'objet d'une expropriation totale ou partielle, 
l'intéressé a droit à une indemnité équitable et adéquate.  
 
Article 16 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la 
sécurité de leur personne. 
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective 
de l'Etat contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce 
soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d'institutions. 
3. Toute vérification de l'identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille 
par les agents de police est effectuée conformément à la procédure prévue par la loi. 
4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet, 
individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils ne 
peuvent être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la 
procédure prévus par la loi. 
5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au 
moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent, des raisons de 
cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils comprennent, de 
toute accusation portée contre eux. 
6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus du 
chef d'une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou 
une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés 
dans un délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne 
doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties 
assurant leur comparution à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas 
échéant, pour l'exécution du jugement. 
7. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont 
emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de 
toute autre manière: 
a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine ou d'un Etat représentant 
les intérêts de cet Etat sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de 
leur détention et des motifs invoqués; 
b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication 
adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le 
droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités; 
c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités 
pertinents liant, le cas échéant, les Etats concernés, de correspondre et de s'entretenir avec 
des représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur 
représentation légale. 
8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur 
liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin 
que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la 
détention est illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient 
gratuitement, en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne 
parlent pas la langue utilisée. 
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9. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation ou de 
détention illégale ont droit à réparation. 
 
Article 17 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de leur liberté sont 
traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de 
leur identité culturelle. 
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus sont, sauf dans des 
circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, 
approprié à leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés 
des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. 
3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un Etat de 
transit ou un Etat d'emploi du chef d'une infraction aux dispositions relatives aux migrations 
doivent être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus. 
4. Durant toute période où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont 
emprisonnés en vertu d'une sentence prononcée par un tribunal, le régime pénitentiaire 
comporte un traitement dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. 
Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et 
à leur statut légal. 
5. Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs migrants et les membres de 
leur famille jouissent des mêmes droits de visite de membres de leur famille que les 
nationaux. 
6. Chaque fois que des travailleurs migrants sont privés de leur liberté, les autorités 
compétentes de l'Etat intéressé accordent une attention particulière aux problèmes qui 
pourraient se poser à leur famille, notamment au conjoint et aux enfants mineurs. 
7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme 
quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l'Etat d'emploi ou de 
l'Etat de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet Etat qui se trouvent 
dans la même situation. 
8. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont détenus dans le but de 
vérifier s'il y a eu une infraction aux dispositions relatives aux migrations, aucun des frais 
qui en résultent n'est à leur charge. 
 
Article 18 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes droits devant les 
tribunaux que les ressortissants de l'Etat considéré. Ils ont droit à ce que leur cause soit 
entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et 
impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre eux, soit des contestations sur leurs droits et obligations de caractère 
civil. 
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d'une infraction pénale 
sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. 
3. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d'une infraction pénale 
ont droit au moins aux garanties suivantes: 
a) Etre informés, dans le plus court délai, dans une langue qu'ils comprennent et de façon 
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre eux; 
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b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et 
communiquer avec le conseil de leur choix; 
c) Etre jugés sans retard excessif; 
d) Etre présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l'assistance d'un défenseur de 
leur choix; s'ils n'ont pas de défenseur, être informés de leur droit d'en avoir un et, chaque 
fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'ils 
n'ont pas les moyens de le rémunérer; 
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et 
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; 
f) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la 
langue employée à l'audience; 
g) Ne pas être forcés de témoigner contre eux-mêmes ou de s'avouer coupables. 
4. La procédure applicable aux mineurs tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que 
présente leur rééducation. 
5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille déclarés coupables d'une 
infraction ont le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de 
culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. 
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce 
est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une 
erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une 
peine à raison de cette condamnation sont indemnisés, conformément à la loi, à moins qu'il 
ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout 
ou en partie. 
7. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être poursuivi ou puni en raison 
d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, 
conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné. 
 
Article 19 
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être reconnu coupable d'un acte 
délictueux pour une action ou une omission qui ne constituait pas un acte délictueux d'après 
le droit national ou international au moment où elle a été commise; de même, il ne sera 
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été 
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus 
légère, l'intéressé doit en bénéficier. 
2. Lors de la détermination d'une peine pour une infraction commise par un travailleur 
migrant ou un membre de sa famille, il devrait être tenu compte de considérations 
humanitaires liées à la condition du travailleur migrant, notamment en ce qui concerne son 
permis de séjour ou son permis de travail. 
 
Article 20 
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être emprisonné pour la seule 
raison qu'il n'a pas exécuté une obligation contractuelle. 
2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé de son autorisation de 
résidence ou de son permis de travail ni être expulsé pour la seule raison qu'il n'a pas 
exécuté une obligation résultant d'un contrat de travail, à moins que l'exécution de cette 
obligation ne constitue une condition de l'octroi de cette autorisation ou de ce permis. 
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Article 21 
Nul, si ce n'est un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet, n'a le droit de 
confisquer, de détruire ou de tenter de détruire des documents d'identité, des documents 
autorisant l'entrée, le séjour, la résidence ou l'établissement sur le territoire national, ou des 
permis de travail. Lorsqu'elle est autorisée, la confiscation de ces documents doit donner lieu 
à la délivrance d'un reçu détaillé. Il n'est permis en aucun cas de détruire les passeports ou 
documents équivalents des travailleurs migrants ou des membres de leur famille.  
 
Article 22 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet de 
mesures d'expulsion collective. Chaque cas d'expulsion doit être examiné et tranché sur une 
base individuelle. 
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être expulsés du 
territoire d'un Etat partie qu'en application d'une décision prise par l'autorité compétente 
conformément à la loi. 
3. La décision doit être notifiée aux intéressés dans une langue qu'ils comprennent. Sur leur 
demande, lorsque ce n'est pas obligatoire, la décision leur est notifiée par écrit et, sauf 
circonstances exceptionnelles justifiées par la sécurité nationale, elle est également dûment 
motivée. Les intéressés sont informés de ces droits avant que la décision soit prise, ou au 
plus tard au moment où elle est prise. 
4. En dehors des cas où la décision finale est prononcée par une autorité judiciaire, les 
intéressés ont le droit de faire valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner 
leur cas par l'autorité compétente, à moins que des raisons impératives de sécurité nationale 
n'exigent qu'il n'en soit autrement. En attendant cet examen, les intéressés ont le droit de 
demander la suspension de la décision d'expulsion. 
5. Si une décision d'expulsion déjà exécutée est par la suite annulée, les intéressés ont le 
droit de demander des réparations conformément à la loi et la décision antérieure n'est pas 
invoquée pour les empêcher de revenir dans l'Etat concerné. 
6. En cas d'expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité raisonnable, avant ou après 
leur départ, de se faire verser tous salaires ou autres prestations qui leur sont éventuellement 
dus et de régler toute obligation en suspens. 
7. Sans préjudice de l'exécution d'une décision d'expulsion, les travailleurs migrants ou les 
membres de leur famille qui font l'objet d'une telle décision peuvent demander à être admis 
dans un Etat autre que leur Etat d'origine. 
8. En cas d'expulsion de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, les frais 
d'expulsion ne sont pas à leur charge. Les intéressés peuvent être astreints à payer leurs frais 
de voyage. 
9. En elle-même, l'expulsion de l'Etat d'emploi ne porte atteinte à aucun des droits acquis, 
conformément à la législation de cet Etat, par les travailleurs migrants ou les membres de 
leur famille, y compris le droit de percevoir les salaires et autres prestations qui leur sont 
dus. 
 
Article 23 
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'avoir recours à la 
protection et à l'assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine 
ou de l'Etat représentant les intérêts de cet Etat en cas d'atteinte aux droits reconnus par la 
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présente Convention. En particulier, en cas d'expulsion, l'intéressé est informé promptement 
de ce droit et les autorités de l'Etat qui l'expulse en facilitent l'exercice.  
 
Article 24 
Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la reconnaissance en tous 
lieux de leur personnalité juridique.  
 
Article 25 
1. Les travailleurs migrants doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui 
dont bénéficient les nationaux de l'Etat d'emploi en matière de rémunération et: 
a) D'autres conditions de travail, c'est-à-dire heures supplémentaires, horaires de travail, 
repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d'emploi et toutes autres 
conditions de travail qui, selon la législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce 
terme; 
b) D'autres conditions d'emploi, c'est-à-dire l'âge minimum d'emploi, les restrictions au 
travail à domicile et toutes autres questions qui, selon la législation et les usages nationaux, 
sont considérées comme une condition d'emploi. 
2. Il ne peut être dérogé légalement, dans les contrats de travail privés, au principe de 
l'égalité de traitement auquel se réfère le paragraphe 1 du présent article. 
3. Les Etats parties adoptent toutes les mesures appropriées afin de faire en sorte que les 
travailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de 
l'irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d'emploi. Une telle irrégularité ne doit 
notamment pas avoir pour effet de dispenser l'employeur de ses obligations légales ou 
contractuelles ou de restreindre d'une manière quelconque la portée de ses obligations. 
 
Article 26 
1. Les Etats parties reconnaissent à tous les travailleurs migrants et à tous les membres de 
leur famille le droit: 
a) De participer aux réunions et activités de syndicats et de toutes autres associations créées 
conformément à la loi, en vue de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et 
autres, sous la seule réserve des règles fixées par les organisations intéressées; 
b) D'adhérer librement à tous les syndicats et associations susmentionnées, sous la seule 
réserve des règles fixées par les organisations intéressées; 
c) De demander aide et assistance à tous les syndicats et associations susmentionnées. 
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et 
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la 
sécurité nationale ou de l'ordre public ou pour protéger les droits et libertés d'autrui. 
 
Article 27 
1. En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres de leur famille 
bénéficient, dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure 
où ils remplissent les conditions requises par la législation applicable dans cet Etat et les 
traités bilatéraux ou multilatéraux applicables. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine 
et de l'Etat d'emploi peuvent à tout moment prendre les dispositions nécessaires pour 
déterminer les modalités d'application de cette norme. 
2. Lorsque la législation applicable prive les travailleurs migrants et les membres de leur 
famille d'une prestation, les Etats concernés examinent la possibilité de rembourser aux 
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intéressés les montants des cotisations qu'ils ont versées au titre de cette prestation, sur la 
base du traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation similaire. 
 
Article 28 
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les 
soins médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage 
irréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat 
en cause. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une 
quelconque irrégularité en matière de séjour ou d'emploi.  
 
Article 29 
Tout enfant d'un travailleur migrant a droit à un nom, à l'enregistrement de sa naissance et à 
une nationalité. 
 
Article 30 
Tout enfant d'un travailleur migrant a le droit fondamental d'accès à l'éducation sur la base 
de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. L'accès aux 
établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en raison de 
la situation irrégulière quant au séjour ou à l'emploi de l'un ou l'autre de ses parents ou quant 
à l'irrégularité du séjour de l'enfant dans l'Etat d'emploi. 
 
Article 31 
1. Les Etats parties assurent le respect de l'identité culturelle des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille et ne les empêchent pas de maintenir leurs liens culturels avec leur 
Etat d'origine. 
2. Les Etats parties peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir et encourager les 
efforts à cet égard. 
 
Article 32 
A l'expiration de leur séjour dans l'Etat d'emploi, les travailleurs migrants et les membres de 
leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la 
législation applicable des Etats concernés, leurs effets personnels et les objets en leur 
possession.  
 
Article 33 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'être informés par 
l'Etat d'origine, l'Etat d'emploi ou l'Etat de transit, selon le cas, en ce qui concerne: 
a) Les droits que leur confère la présent Convention; 
b) Les conditions d'admission, leurs droits et obligations en vertu de la législation et des 
usages de l'Etat concerné et toute autre question qui leur permette de se conformer aux 
formalités administratives ou autres dans cet Etat. 
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour diffuser 
lesdites informations ou pour veiller à ce qu'elles soient fournies par les employeurs, les 
syndicats ou autres organismes ou institutions appropriés. Selon que de besoin, ils coopèrent 
à cette fin avec les autres Etats concernés. 
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3. Les informations adéquates sont fournies, sur demande, aux travailleurs migrants et aux 
membres de leur famille, gratuitement et, dans la mesure du possible, dans une langue qu'ils 
comprennent. 
 
Article 34 
Aucune disposition de la présente partie de la Convention n'a pour effet de dispenser les 
travailleurs migrants et les membres de leur famille de l'obligation de se conformer aux lois 
et règlements de tout Etat de transit et de l'Etat d'emploi, ni de l'obligation de respecter 
l'identité culturelle des habitants de ces Etats.  
 
Article 35 
Aucune disposition de la présente partie de la Convention ne peut être interprétée comme 
impliquant la régularisation de la situation des travailleurs migrants ou des membres de leur 
famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière, ni un droit quelconque à cette 
régularisation de leur situation, ni comme affectant les mesures visant à assurer des 
conditions saines et équitables pour les migrations internationales, prévues dans la sixième 
partie de la présente Convention. 
 
Quatrième Partie 
Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont 
pourvus de documents ou en situation régulière 
 
Article 36 
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou 
en situation régulière dans l'Etat d'emploi bénéficient des droits prévus dans la présente 
partie de la Convention, en sus de ceux énoncés dans la troisième Partie. 
 
Article 37 
Avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur admission dans l'Etat d'emploi, les 
travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'être pleinement informés 
par l'Etat d'origine ou l'Etat d'emploi, selon le cas, de toutes les conditions posées à leur 
admission et spécialement de celles concernant leur séjour et les activités rémunérées 
auxquelles ils peuvent se livrer ainsi que des exigences auxquelles ils doivent se conformer 
dans l'Etat d'emploi et des autorités auxquelles ils doivent s'adresser pour demander que ces 
conditions soient modifiées. 
 
Article 38 
1. Les Etats d'emploi font tous les efforts possibles pour autoriser les travailleurs migrants et 
les membres de leur famille à s'absenter temporairement sans que cela n'affecte leur 
autorisation de séjour ou de travail, selon le cas. Ce faisant, les Etats d'emploi tiennent 
compte des obligations et des besoins particuliers des travailleurs migrants et des membres 
de leur famille, notamment dans leur Etat d'origine. 
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'être pleinement 
informés des conditions dans lesquelles de telles absences temporaires sont autorisées. 
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Article 39 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement 
sur le territoire de l'Etat d'emploi et d'y choisir librement leur résidence. 
2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l'objet de 
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité 
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et 
compatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention. 
 
Article 40 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former avec 
d'autres des associations et des syndicats dans l'Etat d'emploi en vue de favoriser et de 
protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres. 
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et 
qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la 
sécurité nationale, de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui. 
 
Article 41 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux 
affaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections 
organisées par cet Etat, conformément à sa législation. 
2. Les Etats intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, 
faciliter l'exercice de ces droits. 
 
Article 42 
1. Les Etats parties envisagent l'établissement de procédures ou d'institutions destinées à 
permettre de tenir compte, tant dans les Etats d'origine que dans les Etats d'emploi, des 
besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de 
leur famille, et, le cas échéant, la possibilité pour les travailleurs migrants et les membres de 
leur famille d'avoir leurs représentants librement choisis dans ces institutions. 
2. Les Etats d'emploi facilitent, conformément à leur législation nationale, la consultation ou 
la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux décisions 
concernant la vie et l'administration des communautés locales. 
3. Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques dans l'Etat d'emploi, si cet 
Etat, dans l'exercice de sa souveraineté, leur accorde de tels droits. 
 
Article 43 
1. Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de 
l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: 
a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve des conditions 
d'admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés; 
b) L'accès aux services d'orientation professionnelle et de placement; 
c) L'accès aux facilités et institutions de formation professionnelle et de recyclage; 
d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection 
contre l'exploitation en matière de loyers; 
e) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour 
avoir le droit de bénéficier des divers programmes soient remplies; 
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f) L'accès aux coopératives et aux entreprises autogérées, sans que leur statut de migrants 
s'en trouve modifié et sous réserve des règles et règlements des organes concernés; 
g) L'accès et la participation à la vie culturelle. 
2. Les Etats parties s'efforcent de créer les conditions permettant d'assurer l'égalité effective 
du traitement des travailleurs migrants en vue de leur permettre de jouir des droits 
mentionnés au paragraphe 1 du présent article, chaque fois que les conditions mises à leur 
autorisation de séjour par l'Etat d'emploi répondent aux prescriptions pertinentes. 
3. Les Etats d'emploi n'empêchent pas les employeurs de travailleurs migrants de créer des 
logements ou des services sociaux ou culturels à leur intention. Sous réserve de l'article 70 
de la présente Convention, un Etat d'emploi peut subordonner la mise en place desdits 
services aux conditions généralement appliquées en la matière dans ledit Etat. 
 
Article 44 
1. Les Etats parties, reconnaissant que la famille est l'élément naturel et fondamental de la 
société et qu'elle a droit à la protection de la société et de l'Etat, prennent les mesures 
appropriées pour assurer la protection de l'unité de la famille du travailleur migrant. 
2. Les Etats parties prennent les mesures qu'ils jugent appropriées et qui relèvent de leur 
compétence pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les 
personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des 
effets équivalant au mariage, ainsi qu'avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires. 
3. Pour des raisons humanitaires, les Etats d'emploi envisagent favorablement d'accorder 
l'égalité de traitement, aux conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, aux autres 
membres de la famille du travailleur migrant. 
 
Article 45 
1. Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l'Etat d'emploi, de 
l'égalité de traitement avec les nationaux de cet Etat en ce qui concerne: 
a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve des conditions 
d'admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés; 
b) L'accès aux institutions et services d'orientation et de formation professionnelles, sous 
réserve que les conditions pour y participer soient remplies; 
c) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour 
bénéficier des divers programmes soient remplies; 
d) L'accès et la participation à la vie culturelle. 
2. Les Etats d'emploi mènent, le cas échéant en collaboration avec les pays d'origine, une 
politique visant à faciliter l'intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système 
d'éducation local, notamment pour ce qui est de l'enseignement de la langue locale. 
3. Les Etats d'emploi s'efforcent de faciliter l'enseignement aux enfants des travailleurs 
migrants de leur langue maternelle et de leur culture et, à cet égard, les Etats d'origine 
collaborent chaque fois selon que de besoin. 
4. Les Etats d'emploi peuvent assurer des programmes spéciaux d'enseignement dans la 
langue maternelle des enfants des travailleurs migrants, au besoin en collaboration avec les 
Etats d'origine. 
 
Article 46 
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, sous réserve de la législation 
applicable dans les Etats intéressés, ainsi que des accords internationaux pertinents et des 
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obligations incombant aux Etats intéressés du fait de leur appartenance à des unions 
douanières, bénéficient d'une exemption des droits et taxes d'importation et d'exportation 
pour leurs biens personnels et ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice de 
l'activité rémunérée motivant leur admission dans l'Etat d'emploi: 
a) Au moment du départ de l'Etat d'origine ou de l'Etat de résidence habituelle; 
b) Au moment de l'admission initiale dans l'Etat d'emploi; 
c) Au moment du départ définitif de l'Etat d'emploi; 
d) Au moment du retour définitif dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de résidence habituelle. 
 
Article 47 
1. Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains et économies, en particulier 
les fonds nécessaires à l'entretien de leur famille, de l'Etat d'emploi à leur Etat d'origine ou à 
tout autre Etat. Ces transferts s'opèrent conformément aux procédures établies par la 
législation applicable de l'Etat concerné et conformément aux accords internationaux 
applicables. 
2. Les Etats concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter ces transferts. 
 
Article 48 
1. Sans préjudice des accords applicables concernant la double imposition, pour ce qui est 
des revenus dans l'Etat d'emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille: 
a) Ne sont pas assujettis à des impôts, droits ou taxes, quels qu'ils soient, plus élevés ou plus 
onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux dans une situation analogue; 
b) Bénéficient des réductions ou exemptions d'impôts quels qu'ils soient et de tous 
dégrèvements fiscaux accordés aux nationaux dans une situation analogue, y compris les 
déductions pour charges de famille. 
2. Les Etats parties s'efforcent d'adopter des mesures appropriées visant à éviter la double 
imposition des revenus et économies des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille. 
 
Article 49 
1. Quand des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale, 
l'Etat d'emploi délivre au travailleur migrant une autorisation de séjour pour une durée au 
moins égale à celle de son permis de travail. 
2. Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, sont autorisés à choisir librement leur 
activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière et ne perdent 
pas leur permis de séjour du seul fait que leur activité rémunérée cesse avant l'expiration de 
leur permis de travail ou autorisation analogue. 
3. Dans le souci de laisser aux travailleurs migrants visés au paragraphe 2 du présent article 
suffisamment de temps pour trouver une autre activité rémunérée, le permis de séjour ne 
leur est pas retiré, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des 
prestations de chômage. 
 
Article 50 
1. En cas de décès d'un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage, l'Etat d'emploi 
envisage favorablement d'accorder aux membres de la famille dudit travailleur migrant qui 
résident dans cet Etat dans le cadre du regroupement familial l'autorisation d'y demeurer; 
l'Etat d'emploi prend en compte la durée de leur résidence dans cet Etat. 
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2. Les membres de la famille auxquels cette autorisation n'est pas accordée disposeront 
avant leur départ d'un délai raisonnable pour leur permettre de régler leurs affaires dans 
l'Etat d'emploi. 
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront pas interprétées 
comme portant atteinte aux droits au séjour et au travail qui sont autrement accordés auxdits 
membres de la famille par la législation de l'Etat d'emploi ou par les traités bilatéraux ou 
multilatéraux applicables à cet Etat. 
 
Article 51 
Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, ne sont pas autorisés à choisir librement 
leur activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne 
perdent leur permis de séjour du simple fait que leur activité rémunérée prend fin avant 
l'expiration de leur permis de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour est 
expressément subordonné à l'activité rémunérée spécifique pour laquelle le travailleur a été 
admis dans l'Etat d'emploi. Ces travailleurs migrants ont le droit de chercher un autre 
emploi, de participer à des programmes d'intérêt public et de suivre des stages de 
reconversion pendant la période de validité restant à courir de leur permis de travail, sous 
réserve des conditions et restrictions spécifiées dans le permis de travail. 
 
Article 52 
1. Les travailleurs migrants jouissent dans l'Etat d'emploi du droit de choisir librement leur 
activité rémunérée, sous réserve des restrictions ou conditions suivantes. 
2. Pour tout travailleur migrant, l'Etat d'emploi peut: 
a) Restreindre l'accès à des catégories limitées d'emplois, fonctions, services ou activités, 
lorsque l'intérêt de l'Etat l'exige et que la législation nationale le prévoit; 
b) Restreindre le libre choix de l'activité rémunérée conformément à sa législation relative à 
la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. 
Les Etats parties concernés s'efforcent toutefois d'assurer la reconnaissance de ces 
qualifications. 
3. Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d'un permis de travail de durée limitée, 
l'Etat d'emploi peut également: 
a) Subordonner l'exercice du droit au libre choix de l'activité rémunérée à la condition que le 
travailleur migrant ait résidé légalement sur son territoire en vue d'y exercer une activité 
rémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant 
pas excéder deux ans; 
b) Limiter l'accès d'un travailleur migrant à une activité rémunérée au titre d'une politique 
consistant à donner la priorité aux nationaux ou aux personnes qui leur sont assimilées à cet 
effet en vertu de la législation ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle limitation 
cesse d'être applicable à une travailleur migrant qui a résidé légalement sur son territoire en 
vue d'y exercer une activité rémunérée pendant la période prescrite par sa législation 
nationale, cette période ne devant pas excéder cinq ans. 
4. Les Etats d'emploi prescrivent les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants qui 
ont été admis dans le pays pour y prendre un emploi peuvent être autorisés à travailler à leur 
propre compte. Il est tenu compte de la période durant laquelle les travailleurs ont déjà 
séjourné légalement dans l'Etat d'emploi. 
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Article 53 
1. Les membres de la famille d'un travailleur migrant qui ont eux-mêmes une autorisation de 
séjour ou d'admission qui est sans limitation de durée ou est automatiquement renouvelable 
sont autorisés à choisir librement une activité rémunérée dans les conditions qui sont 
applicables audit travailleur en vertu des dispositions de l'article 52 de la présente 
Convention. 
2. Dans le cas des membres de la famille d'un travailleur migrant qui ne sont pas autorisés à 
choisir librement une activité rémunérée, les Etats parties étudient favorablement la 
possibilité de leur accorder l'autorisation d'exercer une activité rémunérée en priorité sur les 
autres travailleurs qui demandent à être admis sur le territoire de l'Etat d'emploi, sous 
réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables. 
 
Article 54 
1. Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de leur permis de travail et 
des droits prévus aux articles 25 et 27 de la présente Convention, les travailleurs migrants 
bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi en ce qui 
concerne: 
a) La protection contre le licenciement; 
b) Les prestations de chômage; 
c) L'accès à des programmes d'intérêt public destinés à combattre le chômage; 
d) L'accès à un autre emploi en cas de perte d'emploi ou de cessation d'une autre activité 
rémunérée, sous réserve de l'article 52 de la présente Convention. 
2. Si un travailleur migrant estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par 
son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l'Etat 
d'emploi, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention. 
 
Article 55 
Les travailleurs migrants qui ont reçu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, sous 
réserve des conditions spécifiées lors de l'octroi de ladite autorisation, bénéficient de 
l'égalité de traitement avec les nationaux de l'Etat d'emploi dans l'exercice de cette activité 
rémunérée. 
 
Article 56 
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille visés dans la présente partie de la 
Convention ne peuvent être expulsés de l'Etat d'emploi que pour des raisons définies dans la 
législation nationale dudit Etat, et sous réserve des garanties prévues dans la troisième 
partie. 
2. L'expulsion ne doit pas être utilisée dans le but de priver les travailleurs migrants ou des 
membres de leur famille des droits découlant de l'autorisation de séjour et du permis de 
travail. 
3. Lorsqu'on envisage d'expulser un travailleur migrant ou un membre de sa famille, il 
faudrait tenir compte de considérations humanitaires et du temps pendant lequel l'intéressé a 
déjà séjourné dans l'Etat d'emploi. 
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Cinquième Partie 
Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux 
membres de leur famille 
 
Article 57 
Les catégories particulières de travailleurs migrants spécifiées dans la présente partie de la 
Convention et les membres de leur famille, qui sont pourvus de documents ou en situation 
régulière, jouissent des droits énoncés dans la troisième partie et, sous réserve des 
modifications indiquées ci-après, de ceux énoncés dans la quatrième partie. 
 
Article 58 
1. Les travailleurs frontaliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 
de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur 
sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat 
d'emploi, compte tenu de ce qu'ils n'ont pas leur résidence habituelle dans cet Etat. 
2. Les Etats d'emploi envisagent favorablement de donner aux travailleurs frontaliers le droit 
de choisir librement leur activité rémunérée après un laps de temps donné. L'octroi de ce 
droit ne modifie pas leur statut de travailleurs frontaliers. 
 
Article 59 
1. Les travailleurs saisonniers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 
2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur 
sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat 
d'emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs saisonniers, compte tenu de 
ce qu'ils ne sont présents dans ledit Etat que pendant une partie de l'année. 
2. L'Etat d'emploi envisage, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, 
d'octroyer aux travailleurs saisonniers qui ont été employés sur son territoire pendant une 
période appréciable la possibilité de se livrer à d'autres activités rémunérées et de leur 
donner la priorité sur d'autres travailleurs qui demandent à être admis dans ledit Etat, sous 
réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables. 
 
Article 60 
Les travailleurs itinérants, tels qu'ils sont définis à l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 2 de 
la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui peuvent 
leur être accordés en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat 
d'emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs itinérants dans cet Etat.  
 
Article 61 
1. Les travailleurs employés au titre de projets, tels qu'ils sont définis à l'alinéa f du 
paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, et les membres de leur famille 
bénéficient des droits prévus à la quatrième partie, exception faite des dispositions des 
alinéas b et c du paragraphe 1 de l'article 43, de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, 
pour ce qui est des programmes de logements sociaux, de l'alinéa b du paragraphe 1 de 
l'article 45 et des articles 52 à 55. 
2. Si un travailleur employé au titre d'un projet estime que les termes de son contrat de 
travail ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités 
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compétentes de l'Etat dont cet employeur relève, aux conditions prévues au paragraphe 1 de 
l'article 18 de la présente Convention. 
3. Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur qui leur sont applicables, 
les Etats parties intéressés s'efforcent de faire en sorte que les travailleurs engagés au titre de 
projets restent dûment protégés par les régimes de sécurité sociale de leur Etat d'origine ou 
de résidence habituelle durant leur emploi au titre du projet. Les Etats parties intéressés 
prennent à cet égard les mesures appropriées pour éviter que ces travailleurs ne soient privés 
de leurs droits ou ne soient assujettis à une double cotisation. 
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 47 de la présente Convention et des accords 
bilatéraux ou multilatéraux pertinents, les Etats parties intéressés autorisent le transfert des 
gains des travailleurs employés au titre de projets dans l'Etat d'origine ou de résidence 
habituelle. 
 
Article 62 
1. Les travailleurs admis pour un emploi spécifique, tels qu'ils sont définis à l'alinéa g du 
paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits figurant 
dans la quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 
de l'article 43; de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, pour ce qui est des programmes 
de logements sociaux; de l'article 52 et de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 54. 
2. Les membres de la famille des travailleurs admis pour un emploi spécifique bénéficient 
des droits relatifs aux membres de la famille des travailleurs migrants, énoncés dans la 
quatrième partie de la présente Convention, exception faite des dispositions de l'article 53. 
 
Article 63 
1. Les travailleurs indépendants, tels qu'ils sont définis à l'alinéa h du paragraphe 2 de 
l'article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits prévus dans la quatrième 
partie, à l'exception des droits exclusivement applicables aux travailleurs ayant un contrat de 
travail. 
2. Sans préjudice des articles 52 et 79 de la présente Convention, la cessation de l'activité 
économique des travailleurs indépendants n'implique pas en soi le retrait de l'autorisation 
qui leur est accordée ainsi qu'aux membres de leur famille de rester dans l'Etat d'emploi ou 
d'y exercer une activité rémunérée, sauf si l'autorisation de résidence dépend expressément 
de l'activité rémunérée particulière pour laquelle ils ont été admis.  
 
Sixième Partie 
Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les 
migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille 
 
Article 64 
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la présente Convention, les Etats parties 
intéressés procèdent si besoin est à des consultations et coopèrent en vue de promouvoir des 
conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des 
travailleurs et des membres de leur famille. 
2. A cet égard, il doit être dûment tenu compte non seulement des besoins et des ressources 
en main-d'oeuvre active, mais également des besoins sociaux, économiques, culturels et 
autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des conséquences 
de ces migrations pour les communautés concernées. 
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Article 65 
1. Les Etats parties maintiennent des services appropriés pour s'occuper des questions 
relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille. Ils ont 
notamment pour fonctions: 
a) De formuler et de mettre en oeuvre des politiques concernant ces migrations; 
b) D'échanger des informations, de procéder à des consultations et de coopérer avec les 
autorités compétentes d'autres Etats concernés par ces migrations; 
c) De fournir des renseignements appropriés, en particulier aux employeurs, aux travailleurs 
et à leurs organisations, sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations et à 
l'emploi, sur les accords relatifs aux migrations conclus avec d'autres Etats et sur d'autres 
questions pertinentes; 
d) De fournir des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs migrants et aux 
membres de leur famille pour ce qui est des autorisations, des formalités requises et des 
démarches nécessaires pour leur départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activités 
rémunérées, leur sortie et leur retour, et en ce qui concerne les conditions de travail et de vie 
dans l'Etat d'emploi ainsi que les lois et règlements en matière douanière, monétaire, fiscale 
et autres. 
2. Les Etats parties facilitent, en tant que de besoin, la mise en place des services consulaires 
adéquats et autres services nécessaires pour répondre aux besoins sociaux, culturels et autres 
des travailleurs migrants et des membres de leur famille. 
 
Article 66 
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont seuls autorisés à 
effectuer des opérations en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre 
pays: 
a) Les services ou organismes officiels de l'Etat où ces opérations ont lieu; 
b) Les services ou organismes officiels de l'Etat d'emploi sur la base d'un accord entre les 
Etats intéressés; 
c) Tout organisme institué au titre d'un accord bilatéral ou multilatéral. 
2. Sous réserve de l'autorisation, de l'approbation et du contrôle des organes officiels des 
Etats parties intéressés établis conformément à la législation et à la pratique desdits Etats, 
des bureaux, des employeurs potentiels ou des personnes agissant en leur nom peuvent 
également être admis à effectuer de telles opérations. 
 
Article 67 
1. Les Etats parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en vue d'adopter des mesures 
relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille dans l'Etat d'origine, lorsqu'ils décident d'y retourner ou que leur permis de séjour ou 
d'emploi vient à expiration ou lorsqu'ils se trouvent en situation irrégulière dans l'Etat 
d'emploi. 
2. En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation 
régulière, les Etats parties intéressés coopèrent, en tant que de besoin, selon des modalités 
convenues par ces Etats, en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour 
leur réinstallation et de faciliter leur réintégration sociale et culturelle durable dans l'Etat 
d'origine. 
 



740 
 

Article 68 
1. Les Etats parties, y compris les Etats de transit, coopèrent afin de prévenir et d'éliminer 
les mouvements et l'emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation 
irrégulière. Les mesures à prendre à cet effet par chaque Etat intéressé dans les limites de sa 
compétence sont notamment les suivantes: 
a) Des mesures appropriées contre la diffusion d'informations trompeuses concernant 
l'émigration et l'immigration; 
b) Des mesures visant à détecter et éliminer les mouvements illégaux ou clandestins de 
travailleurs migrants et de membres de leur famille et à infliger des sanctions efficaces aux 
personnes et aux groupes ou entités qui les organisent, les assurent ou aident à les organiser 
ou à les assurer; 
c) Des mesures visant à infliger des sanctions efficaces aux personnes, groupes ou entités 
qui ont recours à la violence, à la menace ou à l'intimidation contre des travailleurs migrants 
ou des membres de leur famille en situation irrégulière. 
2. Les Etats d'emploi prennent toutes mesures adéquates et efficaces pour éliminer l'emploi 
sur leur territoire de travailleurs migrants en situation irrégulière, en infligeant notamment, 
le cas échéant, des sanctions à leurs employeurs. Ces mesures ne portent pas atteinte aux 
droits qu'ont les travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur du fait de leur emploi. 
 
Article 69 
1. Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière 
se trouvent sur leur territoire, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour que 
cette situation ne se prolonge pas. 
2. Chaque fois que les Etats parties intéressés envisagent la possibilité de régulariser la 
situation de ces personnes conformément aux dispositions de la législation nationale et aux 
accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, ils tiennent dûment compte des 
circonstances de leur entrée, de la durée de leur séjour dans l'Etat d'emploi ainsi que d'autres 
considérations pertinentes, en particulier celles qui ont trait à leur situation familiale. 
 
Article 70 
Les Etats parties prennent des mesures non moins favorables que celles qu'ils appliquent à 
leur ressortissants pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes 
de santé, de sécurité et d'hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine.  
 
Article 71 
1. Les Etats parties facilitent, si besoin est, le rapatriement dans l'Etat d'origine des corps des 
travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés. 
2. En ce qui concerne les questions de dédommagement relatives au décès d'un travailleur 
migrant ou d'un membre de sa famille, les Etats parties prêtent assistance, selon qu'il 
convient, aux personnes concernées en vue d'assurer le prompt règlement de ces questions. 
Le règlement de ces questions s'effectue sur la base de la législation nationale applicable 
conformément aux dispositions de la présente Convention, et de tous accords bilatéraux ou 
multilatéraux pertinents. 
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Septième Partie 
Application de la Convention 
 
Article 72 
1. 
a) Aux fins d'examiner l'application de la présente Convention, il est constitué un Comité 
pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 
(ci- après dénommé "le Comité"); 
b) Le Comité est composé, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de 
dix experts et, après l'entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et unième Etat 
partie, de quatorze experts d'une haute intégrité, impartiaux et dont les compétences sont 
reconnues dans le domaine couvert par la Convention. 
2. 
a) Les membres du Comité sont élus au scrutin secret par les Etats parties sur une liste de 
candidats désignés par les Etats parties, compte tenu du principe d'une répartition 
géographique équitable, en ce qui concerne tant les Etats d'origine que les Etats d'emploi, 
ainsi que de la représentation des principaux systèmes juridiques. Chaque Etat partie peut 
désigner un candidat parmi ses propres ressortissants; 
b) Les membres sont élus et siègent à titre individuel. 
3. La première élection a lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la 
présente Convention et les élections suivantes ont lieu tous les deux ans. Quatre mois au 
moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre le nom de leur 
candidat dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de 
tous les candidats, en indiquant par quel Etat partie ils ont été désignés, et communique cette 
liste aux Etats parties au plus tard un mois avant la date de chaque élection, avec le 
curriculum vitae des intéressés. 
4. L'élection des membres du Comité a lieu au cours d'une réunion des Etats parties 
convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette 
réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du 
Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des 
voix des représentants des Etats parties présents et votants. 
5. 
a) Les membres du Comité ont un mandat de quatre ans. Toutefois, le mandat de cinq des 
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement 
après la première élection, le nom de ces cinq membres est tiré au sort par le Président de la 
réunion des Etats parties; 
b) L'élection des quatre membres supplémentaires du Comité a lieu conformément aux 
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après l'entrée en vigueur de la 
Convention pour le quarante et unième Etat partie. Le mandat de deux des membres 
supplémentaires élus à cette occasion expire au bout de deux ans; le nom de ces membres est 
tiré au sort par le Président de la réunion des Etats parties; 
c) Les membres du Comité sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. 
6. Si un membre du Comité meurt ou renonce à exercer ses fonctions ou se déclare pour une 
cause quelconque dans l'impossibilité de les remplir avant l'expiration de son mandat, l'Etat 
partie qui a présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses propres ressortissants 
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pour la durée du mandat restant à courir. La nouvelle nomination est soumise à l'approbation 
du Comité. 
7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité 
le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement de 
ses fonctions. 
8. Les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources de 
l'Organisation des Nations Unies, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par 
l'Assemblée générale. 
9. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux 
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont prévus dans les 
sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies. 
 
Article 73 
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives, 
judiciaires, administratives et autres qu'ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la 
présente Convention: 
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat 
intéressé; 
b) Par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande. 
2. Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi indiquer les facteurs et les 
difficultés qui affectent, le cas échéant, la mise en oeuvre des dispositions de la Convention 
et fournir des renseignements sur les caractéristiques des mouvements migratoires 
concernant l'Etat partie intéressé. 
3. Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le contenu des rapports. 
4. Les Etats parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur 
propre pays. 
Article 74 
1. Le Comité examine les rapports présentés par chaque Etat partie et transmet à l'Etat partie 
intéressé les commentaires qu'il peut juger appropriés. Cet Etat partie peut soumettre au 
Comité des observations sur tout commentaire fait par le Comité conformément aux 
dispositions du présent article. Le Comité, lorsqu'il examine ces rapports, peut demander des 
renseignements supplémentaires aux Etats parties. 
2. En temps opportun avant l'ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies transmet au Directeur général du Bureau 
international du Travail des copies des rapports présentés par les Etats parties intéressés et 
des informations utiles pour l'examen de ces rapports, afin de permettre au Bureau d'aider le 
Comité au moyen des connaissances spécialisées qu'il peut fournir en ce qui concerne les 
questions traitées dans la présente Convention qui entrent dans le domaine de compétence 
de l'Organisation internationale du Travail. Le Comité tiendra compte, dans ses 
délibérations, de tous commentaires et documents qui pourront être fournis par le Bureau. 
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut également, après 
consultation avec le Comité, transmettre à d'autres institutions spécialisées ainsi qu'aux 
organisations intergouvernementales des copies des parties de ces rapports qui entrent dans 
leur domaine de compétence. 
4. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et des organes de l'Organisation des 
Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et d'autres organismes 
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intéressés, à soumettre par écrit, pour examen par le Comité, des informations sur les 
questions traitées dans la présente Convention qui entrent dans leur champ d'activité. 
5. Le Bureau international du Travail est invité par le Comité à désigner des représentants 
pour qu'ils participent, à titre consultatif, aux réunions du Comité. 
6. Le Comité peut inviter des représentants d'autres institutions spécialisées et des organes 
de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que d'organisations intergouvernementales, à 
assister et à être entendus à ses réunions lorsqu'il examine des questions qui entrent dans 
leur domaine de compétence. 
7. Le Comité présente un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
l'application de la présente Convention, contenant ses propres observations et 
recommandations fondées, en particulier, sur l'examen des rapports et sur toutes les 
observations présentées par des Etats parties. 
8. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports annuels 
du Comité aux Etats parties à la présente Convention, au Conseil économique et social, à la 
Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, au Directeur 
général du Bureau international du Travail et aux autres organisations pertinentes. 
 
Article 75 
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur. 
2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 
3. Le Comité se réunit normalement une fois par an. 
4. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations 
Unies. 
 
Article 76 
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout 
moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte 
pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Les communications présentées en 
vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat 
partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétente du 
Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas 
fait une telle déclaration. La procédure ci- après s'applique à l'égard des communications 
reçues conformément au présent article: 
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas 
de ses obligations au titre de la présente Convention, il peut appeler, par communication 
écrite, l'attention de cet Etat sur la question. L'Etat partie peut aussi informer le Comité de la 
question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat 
destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes 
autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la 
mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de 
recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts; 
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication 
originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats 
parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant 
une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé; 
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c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que 
tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes 
de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où, 
de l'avis du Comité, les procédures de recours excèdent les délais raisonnables; 
d) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c du présent paragraphe, le Comité met ses bons 
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable 
de la question fondée sur le respect des obligations énoncées dans la présente Convention; 
e) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au 
présent article; 
f) Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l'alinéa b du présent paragraphe, le 
Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout 
renseignement pertinent; 
g) Les Etats parties intéressés visés à l'alinéa b du présent paragraphe ont le droit de se faire 
représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations 
oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme; 
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a 
reçu la notification visée à l'alinéa b du présent paragraphe: 
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa d du présent 
paragraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution 
intervenue; 
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa d du présent 
paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents concernant l'objet du 
différend entre les Etats parties intéressés. Le texte des observations écrites et le procès-
verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au 
rapport. Le Comité peut également communiquer aux Etats parties intéressés seulement 
toute vue qu'il peut considérer pertinente en la matière. 
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés. 
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à la 
présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. 
Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut 
être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce 
retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication 
déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne 
sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification 
du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle 
déclaration. 
 
Article 77 
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout 
moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction 
qui prétendent que leurs droits individuels établis par la présente Convention ont été violés 
par cet Etat partie. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui 
n'a pas fait une telle déclaration. 
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2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article 
qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre de telles 
communications, ou être incompatible avec les dispositions de la présente Convention. 
3. Le Comité n'examine aucune communication d'un particulier conformément au présent 
article sans s'être assuré que: 
a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance 
internationale d'enquête ou de règlement; 
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas 
si, de l'avis du Comité, les procédures de recours excèdent des délais raisonnables, ou s'il est 
peu probable que les voies de recours donneraient une satisfaction effective à ce particulier. 
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité porte toute 
communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de l'Etat partie à 
la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument 
violé l'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, 
ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la 
question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il peut avoir prises pour remédier à la 
situation. 
5. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant 
compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier 
et par l'Etat partie intéressé. 
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues 
dans le présent article. 
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier. 
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à la 
présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. 
Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut 
être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce 
retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication 
déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour 
le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire 
général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé 
n'ait fait une nouvelle déclaration. 
Article 78 
Les dispositions de l'article 76 de la présente Convention s'appliquent sans préjudice de 
toute procédure de règlement des différends ou des plaintes dans le domaine couvert par la 
présente Convention prévue par les instruments constitutifs et les conventions de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats 
parties de recourir à l'une quelconque des autres procédures pour le règlement d'un différend 
conformément aux accords internationaux qui les lient. 
 
Huitième Partie 
Dispositions générales 
 
Article 79 
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de chaque Etat partie 
de fixer les critères régissant l'admission des travailleurs migrants et des membres de leur 
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famille. En ce qui concerne les autres questions relatives au statut juridique et au traitement 
des travailleurs migrants et des membres de leur famille, les Etats parties sont liés par les 
limitations imposées par la présente Convention. 
 
Article 80 
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte 
aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des actes constitutifs des institutions 
spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les 
questions traitées dans la présente Convention. 
 
Article 81 
1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et libertés plus 
favorables accordés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en vertu: 
a) Du droit ou de la pratique d'un Etat partie; ou 
b) De tout traité bilatéral ou multilatéral liant l'Etat partie considéré. 
2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant, 
pour un Etat, un groupe ou une personne, un droit quelconque de se livrer à toute activité ou 
d'accomplir tout acte portant atteinte à l'un des droits ou à l'une des libertés énoncés dans la 
présente Convention. 
 
Article 82 
Il ne peut être renoncé aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille 
prévus dans la présente Convention. Il n'est pas permis d'exercer une forme quelconque de 
pression sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille pour qu'ils renoncent à 
l'un quelconque de ces droits ou s'abstiennent de l'exercer. Il n'est pas possible de déroger 
par contrat aux droits reconnus dans la présente Convention. Les Etats parties prennent des 
mesures appropriées pour assurer que ces principes soient respectés. 
 
Article 83 
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage: 
a) A garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente 
Convention ont été violés dispose d'un recours utile même si la violation a été commise par 
des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; 
b) A garantir que toute personne exerçant un tel recours obtienne que sa plainte soit 
examinée et qu'il soit statué sur elle par l'autorité judiciaire, administrative ou législative 
compétente ou par toute autre autorité compétente prévue dans le système juridique de l'Etat, 
et à développer les possibilités de recours juridictionnels; 
c) A garantir que les autorités compétentes donnent suite à tout recours qui aura été reconnu 
justifié. 
 
Article 84 
Chaque Etat partie s'engage à prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires à 
l'application des dispositions de la présente Convention. 
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Neuvième Partie 
Dispositions finales 
 
Article 85 
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de 
la présente Convention.  
 
Article 86 
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Elle est sujette à 
ratification. 
2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat. 
3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. 
 
Article 87 
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une période de 
trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. 
2. Pour chaque Etat ratifiant la présente Convention après son entrée en vigueur ou y 
adhérant, elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une période de trois mois 
après la date de dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. 
 
Article 88 
Un Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère ne peut exclure l'application d'une 
partie quelconque de celle-ci ou, sans préjudice de l'article 3, exclure une catégorie 
quelconque de travailleurs migrants de son application.  
 
Article 89 
1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention, après qu'un délai d'au moins 
cinq ans se sera écoulé depuis son entrée en vigueur à l'égard dudit Etat, par voie de 
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période 
de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. 
3. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis 
avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la 
poursuite de l'examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la 
dénonciation a pris effet. 
4. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité 
n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat. 
 
Article 90 
1. Au bout de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, 
chacun des Etats parties pourra formuler à tout moment une demande de révision de la 
présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera alors tout 
amendement proposé aux Etats parties à la présente Convention, en leur demandant de lui 
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faire savoir s'ils sont en faveur de la convocation d'une conférence des Etats parties aux fins 
d'étudier les propositions et de voter à leur sujet. Au cas où, dans les quatre mois suivant la 
date de cette communication, au moins un tiers des Etats parties se prononcerait en faveur de 
la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoquera la conférence sous 
les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité 
des Etats parties présents et votants sera présenté à l'Assemblée générale pour approbation. 
2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés par l'Assemblée 
générale de Nations Unies et acceptés par une majorité des deux tiers des Etats parties, 
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 
3. Lorsque ces amendements entreront en vigueur, ils seront obligatoires pour les Etats 
parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions de la 
présente Convention et par tout amendement antérieur qu'ils auront accepté. 
 
Article 91 
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous 
les Etats le texte des réserves qui auront été faites par des Etats parties au moment de la 
signature, de la ratification ou de l'adhésion. 
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera 
autorisée. 
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats. La 
notification prendra effet à la date de réception. 
 
Article 92 
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou 
l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation sera 
soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la 
date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur 
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles pourra soumettre le différend à la 
Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y 
adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du 
présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un 
Etat partie qui aura formulé une telle déclaration. 
3. Tout Etat partie qui aura formulé une déclaration conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration par voie de 
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
Article 93 
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. 
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée 
conforme de la présente Convention à tous les Etats. 
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé la présente Convention. 
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Etat des ratifications 
 
 

Participant 
Signature, Succession à la 
signature(d) 

Ratification, 
Adhésion(a), 
Succession(d) 

Albanie    5 juin 2007 a 

Algérie   21 avr 2005 a 

Argentine 10 août 2004  23 févr 2007  

Azerbaïdjan   11 janv 1999 a 

Bangladesh  7 oct 1998  24 août 2011  

Belize   14 nov 2001 a 

Bénin 15 sept 2005    

Bolivie (État plurinational de)   16 oct 2000 a 

Bosnie-Herzégovine   13 déc 1996 a 

Burkina Faso 16 nov 2001  26 nov 2003  

Cambodge 27 sept 2004    

Cameroun 15 déc 2009    

Cap-Vert   16 sept 1997 a 

Chili  24 sept 1993  21 mars 2005  

Colombie   24 mai 1995 a 

Comores 22 sept 2000    

Congo 29 sept 2008    

Égypte   19 févr 1993 a 

El Salvador 13 sept 2002  14 mars 2003  

Équateur    5 févr 2002 a 

Gabon 15 déc 2004    

Ghana  7 sept 2000   7 sept 2000  

Guatemala  7 sept 2000  14 mars 2003  

Guinée    7 sept 2000 a 

Guinée-Bissau 12 sept 2000    

Guyana 15 sept 2005   7 juil 2010  

Honduras    9 août 2005 a 

Indonésie 22 sept 2004  31 mai 2012  

Jamaïque 25 sept 2008  25 sept 2008  

Kirghizistan   29 sept 2003 a 
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Lesotho 24 sept 2004  16 sept 2005  

Libéria 22 sept 2004    

Libye   18 juin 2004 a 

Mali    5 juin 2003 a 

Maroc 15 août 1991  21 juin 1993  

Mauritanie   22 janv 2007 a 

Mexique 22 mai 1991   8 mars 1999  

Monténégro 2  23 oct 2006 d   

Mozambique 15 mars 2012   

Nicaragua   26 oct 2005 a 

Niger   18 mars 2009 a 

Nigéria   27 juil 2009 a 

Ouganda   14 nov 1995 a 

Palaos 20 sept 2011    

Paraguay 13 sept 2000  23 sept 2008  

Pérou 22 sept 2004  14 sept 2005  

Philippines 15 nov 1993   5 juil 1995  

République arabe syrienne    2 juin 2005 a 

Rwanda   15 déc 2008 a 

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 

  29 oct 2010 a 

Sao Tomé-et-Principe  6 sept 2000    

Sénégal    9 juin 1999 a 

Serbie 11 nov 2004    

Seychelles   15 déc 1994 a 

Sierra Leone 15 sept 2000    

Sri Lanka   11 mars 1996 a 

Tadjikistan  7 sept 2000   8 janv 2002  

Tchad 26 sept 2012    

Timor-Leste   30 janv 2004 a 

Togo 15 nov 2001    

Turquie 13 janv 1999  27 sept 2004  

Uruguay   15 févr 2001 a 

Venezuela (République 
bolivarienne du) 

 4 oct 2011    
 

 



751 
 

 

Déclarations et réserves 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.) 
 

Algérie 
Réserve : 
       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se 
considère pas lié par les dispositions de l'article 92, alinéa 1 de la convention 
susmentionnée, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États parties 
concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'est pas réglé par 
voie de négociation, est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, à la 
demande de l'un d'entre eux. 
       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que 
tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de 
Justice qu'avec l'acceptation de toutes les parties au différend." 
 

Argentine 
Déclaration : 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 92, la République argentine ne se considère 
pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 92 de la Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 
 

Chili 
Réserves: 
       La République du Chili formule une réserve concernant l'article 22, paragraphe 5, 
qu'elle juge inapplicable. 
       La République du Chili satisfera aux dispositions de l'article 48, paragraphe 2, 
conformément aux accords internationaux en vigueur ou à venir visant à éviter la double 
imposition. 
 

Colombie 
Réserve : 
       Les articles 15, 46 et 47 de [ladite Convention], qui a été approuvée par la loi 146 de 
1994, sont déclarés applicables sous réserve que l'État colombien conserve le droit de 
prendre des dispositions d'ordre fiscal, cambiaire et monétaire à l'effet d'assurer l'égalité de 
traitement des travailleurs migrants et de leur famille avec ses ressortissants en matière 
d'importation et d'exportation de biens personnels et ménagers et de transfert à l'étranger de 
gains et économies, ainsi que de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique 
et de déclarer éteinte la propriété de certains biens dans les cas visés à l'article 34 de la 
Constitution politique. 
 

Égypte 
1. Réserve concernant l’article 4 de la Convention : 
       Aux fins de la présente Convention, l'expression membres de la famille" désigne les 
personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu 
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de la loi applicable, produisent des effets Èquivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à 
charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en 
vertu de la législation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre 
les États intéressés. 
2. Réserve concernant le paragraphe 6 de l’article 18 : 
       Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la 
grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit 
une erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi 
une peine en raison de cette condamnation sont indemnisé, conformément à la loi, à moins 
qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable 
en tout ou en partie. 
 

El Salvador 
Déclarations : 
       Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le 
paragraphe 1 de l'article 92; en ce qui concerne les articles 46, 47, 48 et paragraphe 4 de 
l'article 61, qui traitent de l'exemption des droits et taxes d'importation et d'exportation pour 
les biens personnels et ménagers, et du droit de transférer tous gains et économies, le 
Gouvernement salvadorien juge pertinent de préciser qu'il appliquera l'exonération sous 
réserve que les autres éléments d'imposition éventuellement applicables aient été acquittés; 
de plus, s'agissant du droit qu'ont les travailleurs migrants de rapatrier leurs gains dans leur 
État d'origine ou de résidence habituelle, cette faculté pourra être exercée sans restriction 
pour autant que les obligations fiscales applicables à chaque situation particulière aient été 
acquittées; à propos de l'article 32, il convient de préciser que les gains et économies visés à 
cet article seront réputés inclure les gains et économies accumulés dans le cadre de régimes 
publics ou privés de sécurité sociale aux fins de la retraite. Le Gouvernement de la 
République d'El Salvador réitère son adhésion à l'ensemble des principes et normes en 
matière de droits de l'homme qui sont reconnus sur le plan universel et à l'échelle régionale 
et sont consacrés par les instruments internationaux en la matière. 
 

Guatemala 
11 septembre 2007 
Déclarations : 
       De reconnaître la compétence du " Comité pour la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille " pour recevoir et examiner les 
communications dans lesquelles un État partie à la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille allègue 
qu'un autre État partie n'a pas respecté ses obligations découlant de la Convention, et pour 
recevoir et examiner les communications de particuliers de la juridiction d'un État partie, 
alléguant que cet État a violé les droits individuels que la Convention leur reconnaît. 
 

Maroc 
Réserve : 
       Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de 
l'article 92 de cette Convention qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États 
parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera soumis à 
l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. 
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       Le Gouvernement du Royaume du Maroc considère que tout différend de ce genre ne 
peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au conflit. 
 

Mexique 
Déclaration interprétative : 
       En ratifiant la [Convention], le Gouvernement des États-Unis du Mexique réaffirme sa 
volonté politique d'assurer la protection internationale des droits de tous les travailleurs 
migrants, selon le texte de cet instrument international.  Toutes les dispositions de cette 
Convention s'appliqueront conformément à sa législation nationale. 
Réserve : 
       Le Gouvernement des États-Unis du Mexique formule une réserve expresse au sujet du 
paragraphe 4 de l'article 22 de cette Convention, exclusivement en ce qui concerne 
l'application de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de 
l'article 125 de la loi générale sur la population. 
15 septembre 2008 
Déclaration en vertu de l'article 77 : 
       Les États-Unis du Mexique reconnaissent comme obligatoire de plein droit la 
compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille, créé en vertu de la Convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée à New York 
le 18 décembre 1990. 
       Conformément à l’article 77 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent 
qu’ils reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de leur juridiction 
qui prétendent que leurs droits individuels établis par la Convention susmentionnée ont été 
violés par l’État mexicain. 
 

Nicaragua 
Déclaration et réserve : 
       Déclaration 
       En adhérant à la présente Convention, la République du Nicaragua s'engage à 
l'appliquer conformément à sa législation nationale. 
       Réserve 
       La République du Nicaragua, dans l'exercice de sa souveraineté, n'accorde pas la 
jouissance des droits politiques aux étrangers, en vertu des articles 27 et 182 de la 
Constitution du pays. 
       L'article 91 de la Convention prévoit la possibilité de formuler des réserves au moment 
de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. Par conséquent et conformément aux 
dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 de ladite Convention, la République du 
Nicaragua n'accordera pas de droits politiques aux travailleurs migrants, du fait que ce serait 
incompatible avec le deuxième paragraphe de l'article 27 de la Constitution qui dispose 
expressément ce qui suit : 
       "Les étrangers ont les mêmes obligations et droits que les Nicaraguayens à l'exception 
des droits politiques et de ceux établis par la loi; ils ne peuvent intervenir dans les affaires 
politiques du pays." 
       La République du Nicaragua considère que cette réserve n'est pas incompatible avec 
l'objet et le but de la Convention. 
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Ouganda 

Réserve : 
Article 18 
       La République d’Ouganda ne peut pas garantir en tout temps l’assistance gratuite d’un 
défenseur conformément aux dispositions du paragraphe 3(d) de l’article 18. 
 
 

République arabe syrienne 
Déclaration : 
       .....l'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie nullement 
que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël 
dans le cadre des dispositions de la Convention. 
 

Sri Lanka 
Déclarations : 
Article 8 2): 
       Le droit des non-sri-lankais d'entrer et de demeurer à Sri Lanka est soumis à la 
réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas. 
Article 29 : 
       En vertu de la loi No. 18 relative à la nationalité de 1948, l'enfant légitime tient sa 
nationalité de son père et l'enfant naturel de sa mère. Est réputé sri-lankais l'enfant dont le 
père est né à Sri Lanka avant le 1 er novembre 1949 ou dont le père est né sri-lankais. 
Article 49 : 
       Il peut être délivré des visas de séjour à des travailleurs expatriés pour exercer une 
profession qui souffre d'une pénurie de personnel qualifié. Aux termes de la réglementation 
en vigueur en matière de délivrance de visas, il est interdit aux travailleurs migrants 
d'exercer une profession ou de se faire employer par une institution autre que celles pour 
lesquelles ils ont été autorisés à travailler en vertu du visa qui leur aura été délivré. 
Article 54 : 
       La protection contre le licenciement, le montant de la rémunération, la durée de 
l'emploi, etc., sont règis par les termes du contrat qui lie l'employé à l'organisation qui 
l'emploie. Tout visa délivré à un travailleur expatrié conformément à la réglementation sur 
les visas limite son titulaire à l'exercice d'un emploi identifié à l'avance. 
 

Turquie 
Déclarations : 
A) La déclaration concernant l’article 15; 
       Les restrictions imposées par les lois turques pertinentes en ce qui concerne 
l’acquisition de biens immeubles par des étrangers sont maintenues. 
B) La réserve concernant l’article 40; 
       La législation turque sur les syndicats ne permet qu’aux seuls citoyens turcs de former 
des syndicats en Turquie. 
C) La déclaration concernant l’article 45; 
       Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 45 seront appliquées 
conformément aux dispositions de la Constitution turque et des lois pertinentes. 
D) La déclaration concernant l’article 46; 
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       L’article 46 sera appliqué conformément à la législation nationale. 
E) La déclaration concernant les articles 76 et 77; 
       La Turquie reconnaîtra plus tard la compétence du Comité pour la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 
 
 

Uruguay 
13 avril 2012 
Déclaration en vertu de l'article 77 
       Au nom de la République orientale de l’Uruguay, j’ai l’honneur de vous faire savoir que 
le gouvernement de mon pays a décidé de reconnaître, comme prévu à l’article 77 de la 
Convention, la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille pour recevoir et examiner des communications 
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que 
leurs droits établis par l’instrument international précité ont été violés par l’État uruguayen. 
 

Notes 
1.  Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-cinquième session, supplément n 
o 49 (A/45/49), p. 282. 
2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
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10. Convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées 
 

Adoptée à New-York le 20 décembre 2006 
Entrée en vigueur : le 23 décembre 2010, conformément au paragraphe 1 de l’article 39 
 
Préambule 
 
Les États parties à la présente Convention, 
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le 
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
S'appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux 
pertinents dans les domaines des droits de l'homme, du droit humanitaire et du droit pénal 
international, 
Rappelant également la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 
47/133 du 18 décembre 1992, 
Conscients de l'extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue un crime et, dans 
certaines circonstances définies par le droit international, un crime contre l'humanité, 
Déterminés à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l'impunité du crime de 
disparition forcée, 
Ayant présents à l'esprit le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition 
forcée et le droit des victimes à la justice et à réparation, 
Affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d'une disparition 
forcée et de connaître le sort de la personne disparue, ainsi que le droit à la liberté de 
recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin, 
Sont convenus des articles suivants : 
 
Première partie 
 
Article premier 
1. Nul ne sera soumis à une disparition forcée. 
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou 
de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne 
peut être invoquée pour justifier la disparition forcée. 
 
Article 2 
Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l'arrestation, la 
détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État 
ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou 
l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de 
la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la 
soustrayant à la protection de la loi. 
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Article 3 
Tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à 
l'article 2, qui sont l'ouvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans 
l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, et pour traduire les responsables en 
justice. 
 
Article 4 
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une 
infraction au regard de son droit pénal. 
 
Article 5 
La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre 
l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les 
conséquences prévues par ce droit. 
 
Article 6 
1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au 
moins : 
a ) Toute personne qui commet une disparition forcée, l'ordonne ou la commandite, tente de 
la commettre, en est complice ou y participe ; 
b ) Le supérieur qui : 
i) Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient 
ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir 
compte d'informations qui l'indiquaient clairement ; 
ii) Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de 
disparition forcée était lié ; et 
iii) N'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir 
pour empêcher ou réprimer la commission d'une disparition forcée ou pour en référer aux 
autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ; 
c ) L'alinéa  b ci-dessus est sans préjudice des normes pertinentes plus élevées de 
responsabilité applicables en droit international à un chef militaire ou à une personne faisant 
effectivement fonction de chef militaire. 
2. Aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne 
peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée. 
 
Article 7 
1. Tout État partie rend le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui 
prennent en compte son extrême gravité. 
2. Tout État partie peut prévoir : 
a ) Des circonstances atténuantes, notamment en faveur de ceux qui, impliqués dans la 
commission d'une disparition forcée, auront contribué efficacement à la récupération en vie 
de la personne disparue ou auront permis d'élucider des cas de disparition forcée ou 
d'identifier les auteurs d'une disparition forcée   ; 
b ) Sans préjudice d'autres procédures pénales, des circonstances aggravantes, notamment en 
cas de décès de la personne disparue, ou pour ceux qui se sont rendus coupables de la 
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disparition forcée de femmes enceintes, de mineurs, de personnes handicapées ou d'autres 
personnes particulièrement vulnérables. 
 
Article 8 
Sans préjudice de l'article 5, 
1. Tout État partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les 
mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l'action pénale : 
a ) Soit de longue durée et proportionné à l'extrême gravité de ce crime ; 
b ) Commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son 
caractère continu. 
2. Tout État partie garantit le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif 
pendant le délai de prescription. 
 
Article 9 
1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de 
connaître d'un crime de disparition forcée : 
a ) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord 
d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État   ; 
b ) Quand l'auteur présumé de l'infraction est l'un de ses ressortissants   ; 
c ) Quand la personne disparue est l'un de ses ressortissants et que cet État partie le juge 
approprié. 
2. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux 
fins de connaître d'un crime de disparition forcée quand l'auteur présumé de l'infraction se 
trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit État l'extrade, ou le remet à un autre 
État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale 
internationale dont il a reconnu la compétence. 
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale supplémentaire exercée 
conformément aux lois nationales. 
 
Article 10 
1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont 
il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir 
commis un crime de disparition forcée assure la détention de cette personne ou prend toutes 
autres mesures juridiques nécessaires pour s'assurer de sa présence. Cette détention et ces 
mesures doivent être conformes à la législation dudit État partie   ; elles ne peuvent être 
maintenues que pendant le délai nécessaire pour s'assurer de sa présence lors des procédures 
pénales, de remise ou d'extradition. 
2. L'État partie qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article procède 
immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d'établir les faits. 
Il informe les États parties visés au paragraphe 1 de l'article 9 des mesures qu'il a prises en 
application du paragraphe 1 du présent article, notamment la détention et les circonstances 
qui la justifient, et des conclusions de son enquête préliminaire ou de ses investigations, en 
leur indiquant s'il entend exercer sa compétence. 
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut 
communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a 
la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'État où elle 
réside habituellement. 
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Article 11 
1. L'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'un crime de 
disparition forcée est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, ou ne le remet pas à un autre 
État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale 
internationale dont il a reconnu la compétence, soumet l'affaire à ses autorités compétentes 
pour l'exercice de l'action pénale. 
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction 
de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État partie. Dans les cas visés au 
paragraphe 2 de l'article 9, les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la 
condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans 
les cas visés au paragraphe 1 dudit article. 
3. Toute personne poursuivie en relation avec un crime de disparition forcée bénéficie de la 
garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Toute personne jugée 
pour un crime de disparition forcée bénéficie d'un procès équitable devant une cour ou un 
tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. 
 
Article 12 
1. Tout État partie assure à quiconque alléguant qu'une personne a été victime d'une 
disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, lesquelles 
examinent rapidement et impartialement l'allégation et, le cas échéant, procèdent sans délai à 
une enquête approfondie et impartiale. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, 
pour assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et 
de leurs défenseurs ainsi que de ceux qui participent à l'enquête contre tout mauvais 
traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. 
2. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a été victime d'une 
disparition forcée, les autorités visées au paragraphe 1 du présent article ouvrent une 
enquête, même si aucune plainte n'a été officiellement déposée. 
3. Tout État partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1 du présent article : 
a ) Disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener l'enquête à bien, y 
compris l'accès à la documentation et à d'autres informations pertinentes pour leur enquête   
; 
b ) Aient accès, si nécessaire avec l'autorisation préalable d'une juridiction qui statue le plus 
rapidement possible, à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs 
raisonnables de croire que la personne disparue est présente. 
4. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui 
entravent le déroulement de l'enquête. Il s'assure notamment que les personnes soupçonnées 
d'avoir commis un crime de disparition forcée ne sont pas en mesure d'influer sur le cours de 
l'enquête par des pressions ou des actes d'intimidation ou de représailles exercés sur le 
plaignant, les témoins, les proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que sur 
ceux qui participent à l'enquête. 
 
Article 13 
1. Pour les besoins de l'extradition entre États parties, le crime de disparition forcée n'est pas 
considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique 
ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande 
d'extradition fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour ce seul motif. 
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2. Le crime de disparition forcée est de plein droit compris au nombre des infractions 
donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre des États parties avant 
l'entrée en vigueur de la présente Convention. 
3. Les États parties s'engagent à inclure le crime de disparition forcée au nombre des 
infractions qui justifient l'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite 
entre eux. 
4. Tout État partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une 
demande d'extradition d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la 
présente Convention comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction 
de disparition forcée. 
5. Les État parties qui n'assujettissent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent 
le crime de disparition forcée comme susceptible d'extradition entre eux. 
6. L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de 
l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux 
conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels 
l'État partie requis peut refuser l'extradition ou l'assujettir à certaines conditions. 
7. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant 
obligation à l'État partie requis d'extrader s'il y a de sérieuses raisons de penser que la 
demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son 
sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions 
politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ou que donner suite à cette 
demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons. 
 
Article 14 
1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute 
procédure pénale relative à un crime de disparition forcée, y compris en ce qui concerne la 
communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux 
fins de la procédure. 
2. Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de 
l'État partie requis ou par les traités d'entraide judiciaire applicables, y compris, notamment, 
concernant les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser d'accorder l'entraide 
judiciaire ou la soumettre à des conditions. 
 
Article 15 
Les États parties coopèrent entre eux et s'accordent l'entraide la plus large possible pour 
porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la 
localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l'exhumation, 
l'identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes. 
 
Article 16 
1. Aucun État partie n'expulse, ne refoule, ne remet ni n'extrade une personne vers un autre 
État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée. 
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes 
les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État concerné, 
d'un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massives des droits de 
l'homme ou de violations graves du droit international humanitaire. 
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Article 17 
1. Nul ne sera détenu en secret. 
2. Sans préjudice des autres obligations internationales de l'État partie en matière de 
privation de liberté, tout État partie, dans sa législation : 
a ) Détermine les conditions dans lesquelles les ordres de privation de liberté peuvent être 
donnés   ; 
b ) Désigne les autorités habilitées à ordonner des privations de liberté   ; 
c ) Garantit que toute personne privée de liberté sera placée uniquement dans des lieux de 
privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés   ; 
d ) Garantit que toute personne privée de liberté sera autorisée à communiquer avec sa 
famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir leur visite, sous la 
seule réserve des conditions établies par la loi, et, s'il s'agit d'un étranger, à communiquer 
avec ses autorités consulaires, conformément au droit international applicable   ; 
e ) Garantit l'accès aux lieux de privation de liberté de toute autorité et institution 
compétentes habilitées par la loi, si nécessaire avec l'autorisation préalable d'une autorité 
judiciaire   ; 
f ) Garantit à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, la 
personne privée de liberté se trouvant dans l'incapacité de l'exercer elle-même, à toute 
personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, 
leurs représentants ou leurs avocats, en toutes circonstances, le droit d'introduire un recours 
devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté 
et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale. 
3. Tout État partie s'assure de l'établissement et de la tenue à jour d'un ou de plusieurs 
registres officiels et/ou dossiers officiels des personnes privées de liberté, qui sont, sur 
demande, rapidement mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou de toute autre 
autorité ou institution compétente habilitée par la législation de l'État partie concerné ou par 
tout instrument juridique international pertinent auquel l'État concerné est partie. Parmi les 
informations figurent au moins : 
a ) L'identité de la personne privée de liberté ; 
b ) La date, l'heure et l'endroit où la personne a été privée de liberté et l'autorité qui a 
procédé à la privation de liberté  ; 
c ) L'autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté ; 
d ) L'autorité contrôlant la privation de liberté ; 
e ) Le lieu de privation de liberté, la date et l'heure de l'admission dans le lieu de privation 
de liberté et l'autorité responsable du lieu de privation de liberté  ; 
f ) Les éléments relatifs à l'état de santé de la personne privée de liberté  ; 
g ) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et 
la destination des restes de la personne décédée   ; 
h ) La date et l'heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la 
destination et l'autorité chargée du transfert. 
 
Article 18 
1. Sous réserve des articles 19 et 20, tout État partie garantit à toute personne ayant un 
intérêt légitime pour cette information, par exemple les proches de la personne privée de 
liberté, leurs représentants ou leurs avocats, un accès au moins aux informations suivantes : 
a ) L'autorité ayant décidé la privation de liberté ; 
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b ) La date, l'heure et le lieu de la privation de liberté et de l'admission dans le lieu de 
privation de liberté   ; 
c ) L'autorité contrôlant la privation de liberté   ; 
d ) Le lieu où se trouve la personne privée de liberté, y compris, en cas de transfert vers un 
autre lieu de privation de liberté, la destination et l'autorité responsable du transfert   ; 
e ) La date, l'heure et le lieu de libération   ; 
f ) Les éléments relatifs à l'état de santé de la personne privée de liberté   ; 
g ) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et causes du décès et la 
destination des restes de la personne décédée. 
2. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection des 
personnes visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que de celles qui participent à 
l'enquête, contre tout mauvais traitement, toute intimidation ou toute sanction en raison de la 
recherche d'informations concernant une personne privée de liberté. 
 
Article 19 
1. Les informations personnelles, y compris les données médicales ou génétiques, qui sont 
collectées et/ou transmises dans le cadre de la recherche d'une personne disparue ne peuvent 
pas être utilisées ou mises à disposition à d'autres fins que celle de la recherche de la 
personne disparue. Cela est sans préjudice de l'utilisation de ces informations dans des 
procédures pénales concernant un crime de disparition forcée et de l'exercice du droit 
d'obtenir réparation. 
2. La collecte, le traitement, l'utilisation et la conservation d'informations personnelles, y 
compris les données médicales ou génétiques, ne doivent pas transgresser ou avoir pour effet 
de transgresser les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la dignité de la personne 
humaine. 
 
Article 20 
1. Seulement dans le cas où une personne est sous la protection de la loi et où la privation de 
liberté est sous contrôle judiciaire, le droit aux informations prévues à l'article 18 peut être 
limité à titre exceptionnel, dans la stricte mesure où la situation l'exige et où la loi le prévoit, 
et si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité de la 
personne ou entrave le bon déroulement d'une enquête criminelle ou pour d'autres raisons 
équivalentes prévues par la loi, et conformément au droit international applicable et aux 
objectifs de la présente Convention. En aucun cas, ces restrictions au droit aux informations 
prévues à l'article 18 ne peuvent être admises si elles constituent un comportement défini à 
l'article 2 ou une violation du paragraphe 1 de l'article 17. 
2. Sans préjudice de l'examen de la légalité de la privation de liberté d'une personne, l'État 
partie garantit aux personnes visées au paragraphe 1 de l'article 18 le droit à un recours 
judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations visées dans ce 
paragraphe. Ce droit à un recours ne peut être suspendu ou limité en aucune circonstance. 
 
Article 21 
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la remise en liberté d'une personne 
se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu'elle a été 
effectivement libérée. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour assurer 
l'intégrité physique et le plein exercice de ses droits à toute personne au moment de sa 
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remise en liberté, sans préjudice des obligations auxquelles elle peut être assujettie en vertu 
de la loi nationale. 
 
Article 22 
Sans préjudice de l'article 6, tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et 
sanctionner les agissements suivants : 
a ) L'entrave ou l'obstruction aux recours visés à l'alinéa f du paragraphe 2 de l'article 17 et 
au paragraphe 2 de l'article 20 ; 
b ) Le manquement à l'obligation d'enregistrement de toute privation de liberté, ainsi que 
l'enregistrement de toute information dont l'agent responsable du registre officiel connaissait 
ou aurait dû connaître l'inexactitude  ; 
c ) Le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la fourniture 
d'informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces 
informations sont réunies. 
 
Article 23 
1. Tout État partie veille à ce que la formation du personnel militaire ou civil chargé de 
l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres 
personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de 
liberté puisse inclure l'enseignement et l'information nécessaires concernant les dispositions 
pertinentes de la présente Convention, en vue de : 
a ) Prévenir l'implication de ces agents dans des disparitions forcées   ; 
b ) Souligner l'importance de la prévention et des enquêtes en matière de disparition forcée   
; 
c ) Veiller à ce que l'urgence de la résolution des cas de disparition forcée soit reconnue. 
2. Tout État partie veille à ce que soient interdits les ordres ou instructions prescrivant, 
autorisant ou encourageant une disparition forcée. Tout État partie garantit qu'une personne 
refusant de se conformer à un tel ordre ne sera pas sanctionnée. 
3. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que les personnes visées au 
paragraphe 1 du présent article qui ont des raisons de penser qu'une disparition forcée s'est 
produite ou est projetée signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, aux autorités ou 
instances de contrôle ou de recours compétentes. 
 
Article 24 
1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « victime » la personne disparue et 
toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d'une disparition forcée. 
2. Toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le 
déroulement et les résultats de l'enquête et le sort de la personne disparue. Tout État partie 
prend les mesures appropriées à cet égard. 
3. Tout État partie prend toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et 
la libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la 
restitution de leurs restes. 
4. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'une disparition forcée 
le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée rapidement, équitablement et de manière 
adéquate. 
5. Le droit d'obtenir réparation visé au paragraphe 4 du présent article couvre les dommages 
matériels et moraux ainsi que, le cas échéant, d'autres formes de réparation telles que : 
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a ) La restitution ; 
b ) La réadaptation ; 
c ) La satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation  ; 
d ) Des garanties de non-répétition. 
6. Sans préjudice de l'obligation de poursuivre l'enquête jusqu'à l'élucidation du sort de la 
personne disparue, tout État partie prend les dispositions appropriées concernant la situation 
légale des personnes disparues dont le sort n'est pas élucidé et de leurs proches, notamment 
dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la 
famille et les droits de propriété. 
7. Tout État partie garantit le droit de former des organisations et des associations ayant pour 
objet de contribuer à l'établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des 
personnes disparues ainsi qu'à l'assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer 
librement à de telles organisations ou associations. 
 
Article 25 
1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer pénalement : 
a ) La soustraction d'enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le 
représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d'enfants nés pendant la captivité 
de leur mère soumise à une disparition forcée   ; 
b ) La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable 
identité des enfants visés à l'alinéa a ci-dessus. 
2. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour rechercher et identifier les enfants 
visés à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article et les rendre à leur famille d'origine, 
conformément aux procédures légales et aux accords internationaux applicables. 
3. Les États parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche et l'identification 
des enfants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article ainsi que la détermination du 
lieu où ils se trouvent. 
4. Compte tenu de la nécessité de préserver l'intérêt supérieur des enfants visés à 
l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article et leur droit à préserver et à voir rétablie leur 
identité, y compris leur nationalité, leur nom et leurs liens familiaux reconnus par la loi, 
dans les États parties qui reconnaissent le système d'adoption ou d'autres formes de 
placement d'enfants, des procédures légales doivent exister, qui visent à réviser la procédure 
d'adoption ou de placement d'enfants et, le cas échéant, à annuler toute adoption ou 
placement d'enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée. 
5. En toutes circonstances, et en particulier pour tout ce qui a trait au présent article, l'intérêt 
supérieur de l'enfant est une considération primordiale, et l'enfant qui est capable de 
discernement a le droit d'exprimer librement son opinion, laquelle est dûment prise en 
compte eu égard à son âge et à son degré de maturité. 
 
Deuxième partie 
 
Article 26 
1. Pour la mise en ouvre des dispositions de la présente Convention, il est institué un Comité 
des disparitions forcées (ci-après dénommé « le Comité »), composé de dix experts de haute 
moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, 
indépendants, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité. Les membres du 
Comité seront élus par les États parties selon une répartition géographique équitable. Il sera 
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tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de personnes 
ayant une expérience juridique pertinente et d'une répartition équilibrée entre hommes et 
femmes au sein du Comité. 
2. L'élection se fait au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties 
parmi leurs ressortissants, au cours de réunions biennales des États parties convoquées à cet 
effet par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le 
quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les 
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des 
représentants des États parties présents et votants. 
3. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la 
présente Convention. Quatre mois avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à 
présenter des candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste 
alphabétique des candidats ainsi désignés, indiquant, pour chaque candidat, l'État partie qui 
le présente. Il communique cette liste à tous les États parties. 
4. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, 
le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux 
ans   ; immédiatement après la première élection, les noms de ces cinq personnes sont tirés 
au sort par le président de la réunion visée au paragraphe 2 du présent article. 
5. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour 
quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, l'État partie qui l'a désigné 
nomme, dans le respect des critères prévus au paragraphe 1 du présent article, un autre 
candidat parmi ses ressortissants pour siéger au Comité pour la partie du mandat restant à 
courir, sous réserve de l'approbation de la majorité des États parties. Cette approbation est 
considérée comme acquise à moins que la moitié des États parties ou davantage n'émettent 
une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été 
informés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la nomination 
proposée. 
6. Le Comité établit son règlement intérieur. 
7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité 
le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement de 
ses fonctions. Le Secrétaire général convoque les membres du Comité pour la première 
réunion. 
8. Les membres du Comité ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux 
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les 
sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. 
9. Tout État partie s'engage à coopérer avec le Comité et à assister ses membres dans 
l'exercice de leur mandat, dans la limite des fonctions du Comité qu'il a acceptées. 
 
Article 27 
Une conférence des États parties se réunira au plus tôt quatre ans et au plus tard six ans 
après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour évaluer le fonctionnement du 
Comité et décider, selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 44, s'il y a lieu de 
confier à une autre instance - sans exclure aucune éventualité - le suivi de la présente 
Convention avec les attributions définies aux articles 28 à 36. 
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Article 28 
1. Dans le cadre des compétences que lui confère la présente Convention, le Comité coopère 
avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations 
Unies, les comités conventionnels institués par des instruments internationaux, les 
procédures spéciales des Nations Unies, les organisations ou institutions régionales 
intergouvernementales concernées, ainsi qu'avec toutes les institutions, agences et bureaux 
nationaux pertinents qui travaillent à la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées. 
2. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte d'autres comités conventionnels 
institués par les instruments de droits de l'homme pertinents, en particulier le Comité des 
droits de l'homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 
vue d'assurer la cohérence de leurs observations et recommandations respectives. 
 
Article 29 
1. Tout État partie présente au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, un rapport sur les mesures qu'il a prises pour donner effet 
à ses obligations au titre de la présente Convention, dans un délai de deux ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie concerné. 
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met le rapport à la disposition 
de tous les États parties. 
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires, observations ou 
recommandations qu'il estime appropriés. L'État partie concerné reçoit communication des 
commentaires, observations ou recommandations, auxquels il peut répondre, de sa propre 
initiative ou à la demande du Comité. 
4. Le Comité peut aussi demander aux États parties des renseignements complémentaires sur 
la mise en application de la présente Convention. 
 
Article 30 
1. Le Comité peut être saisi, en urgence, par les proches d'une personne disparue, leurs 
représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre 
personne ayant un intérêt légitime, d'une demande visant à chercher et retrouver une 
personne disparue. 
2. Si le Comité estime que la demande d'action en urgence présentée en vertu du 
paragraphe 1 du présent article : 
a ) N'est pas manifestement dépourvue de fondement, 
b ) Ne constitue pas un abus du droit de présenter de telles demandes, 
c ) A été préalablement et dûment présentée aux organes compétents de l'État partie 
concerné, tels que les autorités habilitées à procéder à des investigations, quand une telle 
possibilité existe, 
d ) N'est pas incompatible avec les dispositions de la présente Convention, et 
e ) N'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de 
règlement de même nature, 
il demande à l'État partie concerné de lui fournir, dans un délai qu'il fixe, des 
renseignements sur la situation de la personne recherchée. 
3. Au vu de l'information fournie par l'État partie concerné conformément au paragraphe 2 
du présent article, le Comité peut transmettre des recommandations à l'État partie incluant 
une requête lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris 



767 
 

conservatoires, pour localiser et protéger la personne recherchée conformément à la présente 
Convention et d'informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures qu'il prend, en 
tenant compte de l'urgence de la situation. Le Comité informe la personne ayant soumis la 
demande d'action urgente de ses recommandations et des informations qui lui ont été 
transmises par l'État partie lorsque celles-ci sont disponibles. 
4. Le Comité poursuit ses efforts pour travailler avec l'État partie concerné tant que le sort 
de la personne recherchée n'est pas élucidé. Il tient le requérant informé. 
 
Article 31 
1. Tout État partie peut déclarer, au moment de la ratification de la présente Convention ou 
ultérieurement, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa 
juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par cet État partie, des 
dispositions de la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication 
intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. 
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication si : 
a ) Elle est anonyme  ; 
b ) Elle constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible 
avec les dispositions de la présente Convention  ; 
c ) Elle est en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de 
règlement de même nature  ; ou si 
d ) Tous les recours internes efficaces disponibles n'ont pas été épuisés. Cette règle ne 
s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. 
3. Si le Comité considère que la communication répond aux conditions requises au 
paragraphe 2 du présent article, il transmet la communication à l'État partie concerné, lui 
demandant de fournir, dans le délai qu'il fixe, ses observations ou commentaires. 
4. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le 
Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État partie concerné une 
demande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'un 
dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée. L'exercice, par le 
Comité, de cette faculté ne préjuge pas de la recevabilité ou de l'examen au fond de la 
communication. 
5. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au 
présent article. Il informe l'auteur de la communication des réponses fournies par l'État 
partie concerné. Lorsque le Comité décide de finaliser la procédure, il fait part de ses 
constatations à l'État partie et à l'auteur de la communication. 
 
Article 32 
Tout État partie à la présente Convention peut déclarer, à tout moment, qu'il reconnaît la 
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État 
partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la 
présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État partie 
qui n'a pas fait une telle déclaration, ni aucune communication émanant d'un État partie qui 
n'a pas fait une telle déclaration. 
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Article 33 
1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte 
gravement atteinte aux dispositions de la présente Convention, il peut, après consultation de 
l'État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une visite et 
de l'informer sans retard. 
2. Le Comité informe par écrit l'État partie concerné de son intention de procéder à une 
visite, indiquant la composition de la délégation et l'objet de la visite. L'État partie donne sa 
réponse dans un délai raisonnable. 
3. Sur demande motivée de l'État partie, le Comité peut décider de différer ou d'annuler sa 
visite. 
4. Si l'État partie donne son accord à la visite, le Comité et l'État partie concerné coopèrent 
pour définir les modalités de la visite, et l'État partie fournit au Comité toutes les facilités 
nécessaires à l'accomplissement de cette visite. 
5. À la suite de la visite, le Comité communique à l'État partie concerné ses observations et 
recommandations. 
 
Article 34 
Si le Comité reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon 
lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le 
territoire relevant de la juridiction d'un État partie, et après avoir recherché auprès de l'État 
partie concerné toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en 
urgence, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
 
Article 35 
1. Le Comité n'est compétent qu'à l'égard des disparitions forcées ayant débuté 
postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention. 
2. Si un État devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci, ses 
obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les disparitions forcées ayant débuté 
postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. 
 
Article 36 
1. Le Comité présente aux États parties et à l'Assemblée générale des Nations Unies un 
rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises en application de la présente 
Convention. 
2. La publication, dans le rapport annuel, d'une observation concernant un État partie doit 
être préalablement annoncée audit État partie, qui dispose d'un délai raisonnable de réponse 
et pourra demander la publication de ses propres commentaires ou observations dans le 
rapport. 
 
Troisième partie 
 
Article 37 
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus 
favorables à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui peuvent 
figurer : 
a ) Dans la législation d'un État partie ; ou 
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b ) Dans le droit international en vigueur pour cet État. 
 
Article 38 
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État Membre de l'Organisation 
des Nations Unies. 
2. La présente Convention est soumise à la ratification de tout État Membre de 
l'Organisation des Nations Unies. Les instruments de ratification seront déposés auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation. 
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État Membre de l'Organisation 
des Nations Unies. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation. 
 
Article 39 
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de 
ratification ou d'adhésion. 
2. Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du 
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en 
vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification 
ou d'adhésion. 
 
Article 40 
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États Membres 
de l'Organisation et à tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront 
adhéré : 
a ) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application de l'article 38 ; 
b ) La date d'entrée en vigueur de la présente Convention en application de l'article 39. 
 
Article 41 
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, 
à toutes les unités constitutives des États fédéraux. 
 
Article 42 
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou 
l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation ou au 
moyen des procédures expressément prévues par la présente Convention est soumis à 
l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la 
demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de 
l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale 
de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 
2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y 
adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du 
présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un 
État partie qui aura formulé une telle déclaration. 
3. Tout État partie qui aura formulé une déclaration conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration par une 
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
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Article 43 
La présente Convention est sans préjudice des dispositions du droit international 
humanitaire, y compris les obligations des Hautes Parties contractantes aux quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 
s'y rapportant, ou de la possibilité qu'a tout État d'autoriser le Comité international de la 
Croix-Rouge à visiter les lieux de détention dans les cas non prévus par le droit international 
humanitaire. 
 
Article 44 
1. Tout État partie à la présente Convention peut proposer un amendement et déposer sa 
proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire 
général communique la proposition d'amendement aux États parties à la présente 
Convention en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une 
conférence d'États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, 
dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des 
États parties se prononce en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général 
organise la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. 
2. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants 
à la conférence est soumis par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à 
l'acceptation de tous les États parties. 
3. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en 
vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente Convention l'ont accepté, 
conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives. 
4. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États 
parties qui les ont acceptés, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la 
présente Convention et par tout amendement antérieur qu'ils auraient accepté. 
 
Article 45 
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. 
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée 
conforme de la présente Convention à tous les États visés à l'article 38. 
 

Ratifications 
Participant Signature Adhésion(a), Ratification 

Albanie  6 févr 2007   8 nov 2007  

Algérie  6 févr 2007    

Allemagne 26 sept 2007  24 sept 2009  

Argentine  6 févr 2007  14 déc 2007  

Arménie 10 avr 2007  24 janv 2011  

Autriche  6 févr 2007   7 juin 2012  

Azerbaïdjan  6 févr 2007    
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Belgique  6 févr 2007   2 juin 2011  

Bénin 19 mars 2010    

Bolivie (État plurinational 
de) 

 6 févr 2007  17 déc 2008  

Bosnie-Herzégovine  6 févr 2007  30 mars 2012  

Brésil  6 févr 2007  29 nov 2010  

Bulgarie 24 sept 2008    

Burkina Faso  6 févr 2007   3 déc 2009  

Burundi  6 févr 2007    

Cameroun  6 févr 2007    

Cap-Vert  6 févr 2007    

Chili   6 févr 2007   8 déc 2009  

Chypre  6 févr 2007    

Colombie 27 sept 2007  11 juil 2012  

Comores  6 févr 2007    

Congo  6 févr 2007    

Costa Rica  6 févr 2007  16 févr 2012  

Croatie  6 févr 2007    

Cuba  6 févr 2007   2 févr 2009  

Danemark 25 sept 2007    

Équateur 24 mai 2007  20 oct 2009  

Espagne 27 sept 2007  24 sept 2009  

Ex-République yougoslave 
de Macédoine 

 6 févr 2007    

Finlande  6 févr 2007    

France  6 févr 2007  23 sept 2008  

Gabon 25 sept 2007  19 janv 2011  

Ghana  6 févr 2007    

Grèce  1 oct 2008    

Grenade  6 févr 2007    

Guatemala  6 févr 2007    

Haïti  6 févr 2007    

Honduras  6 févr 2007   1 avr 2008  

Inde  6 févr 2007    

Indonésie 27 sept 2010    
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Iraq   23 nov 2010 a 

Irlande 29 mars 2007    

Islande  1 oct 2008    

Italie  3 juil 2007    

Japon  6 févr 2007  23 juil 2009  

Kazakhstan   27 févr 2009 a 

Kenya  6 févr 2007    

Lesotho 22 sept 2010    

Liban  6 févr 2007    

Liechtenstein  1 oct 2007    

Lituanie  6 févr 2007    

Luxembourg  6 févr 2007    

Madagascar  6 févr 2007    

Maldives  6 févr 2007    

Mali   6 févr 2007   1 juil 2009  

Malte  6 févr 2007    

Maroc  6 févr 2007  14 mai 2013  

Mauritanie 27 sept 2011   3 oct 2012  

Mexique  6 févr 2007  18 mars 2008  

Monaco  6 févr 2007    

Mongolie  6 févr 2007    

Monténégro  6 févr 2007  20 sept 2011  

Mozambique 24 déc 2008    

Niger  6 févr 2007    

Nigéria   27 juil 2009 a 

Norvège 21 déc 2007    

Ouganda  6 févr 2007    

Palaos 20 sept 2011    

Panama 25 sept 2007  24 juin 2011  

Paraguay  6 févr 2007   3 août 2010  

Pays-Bas 1  29 avr 2008  23 mars 2011  

Pérou   26 sept 2012 a 

Portugal  6 févr 2007    

République démocratique 
populaire lao 

29 sept 2008    
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République de Moldova  6 févr 2007    

République-Unie de 
Tanzanie 

29 sept 2008    

Roumanie  3 déc 2008    

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 

29 mars 2010    

Samoa  6 févr 2007  27 nov 2012  

Sénégal  6 févr 2007  11 déc 2008  

Serbie  6 févr 2007  18 mai 2011  

Sierra Leone  6 févr 2007    

Slovaquie 26 sept 2007    

Slovénie 26 sept 2007    

Suède  6 févr 2007    

Suisse 19 janv 2011   

Swaziland 25 sept 2007    

Tchad  6 févr 2007    

Thaïlande  9 janv 2012    

Togo 27 oct 2010    

Tunisie  6 févr 2007  29 juin 2011  

Uruguay  6 févr 2007   4 mars 2009  

Vanuatu  6 févr 2007    

Venezuela (République 
bolivarienne du) 

21 oct 2008    

Zambie 27 sept 2010   4 avr 2011  
 

 

 

Déclarations et réserves 

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, 
de la confirmation formelle, ou de l'adhésion.) 

Allemagne 
Déclarations : 
Article 16 
       L’interdiction de refouler ne s’applique que si la personne concernée court un risque 
réel d’être victime d’une disparition forcée. 
Alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 
       Le droit allemand garantit que la privation de liberté n’est licite que si elle a été 
ordonnée ou – dans des cas exceptionnels – autorisée a posteriori par le juge. Le paragraphe 
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2 de l’article 104 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) dispose expressément : « Seul le 
juge peut se prononcer sur l’admissibilité et sur la prolongation d’une privation de liberté. 
Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra 
être provoquée sans délai ». Le paragraphe 3 de l’article 104 de la Loi fondamentale dispose 
que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et provisoirement 
détenue pour cette raison « doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, 
devant un juge ». 
       Si une personne est détenue arbitrairement en violation de l’article 104 de la Loi 
fondamentale, toute personne peut introduire un recours devant le tribunal local compétent 
afin que celui-ci ordonne la libération immédiate. Si l’intéressé a été détenu au-delà du délai 
autorisé par la Loi fondamentale, le juge doit ordonner sa libération, conformément à la 
première phrase du paragraphe 2 de l’article 128 du Code de procédure pénale 
(Strafprozessordnung, StPO). 
Paragraphe 3 de l’article 17 
       En cas de placement involontaire de personnes malades par un gardien ou un 
mandataire, les informations requises en vertu des alinéas a) à h) sont portées à la 
connaissance du juge qui autorise le placement. Le juge peut les vérifier à tout moment 
auprès du gardien ou du mandataire; elles sont ensuite versées au dossier de l’affaire 
etdoivent en outre être considérées comme faisant partie du 
       dossier officiel de l’intéressé au sens du paragraphe 3 de l’article 17. 
Article 18 
       Le droit allemand reconnaît à toute personne y ayant un intérêt légitime le droit d’avoir 
accès aux informations contenues dans les dossiers judiciaires. Les restrictions qu’il prévoit 
en vue de protéger les intérêts de la personne intéressée ou de préserver le bon déroulement 
de la procédure pénale sont admissibles en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la 
Convention. 
Paragraphe 4 de l’article 24 
       Il est précisé que la disposition prévue relativement à la réparation et à l’indemnisation 
n’abolit pas le principe de l’immunité des États. 
 

Cuba 
Déclaration : 
       En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République de Cuba 
déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article et 
qu’elle ne se considère donc pas tenue de soumettre ses différends à la Cour internationale 
de Justice. 
 

Maroc 
Déclaration : 
       «Conformément au paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention, le Royaume du 
Maroc ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article et 
déclare que pour qu’un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la 
Cour Internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier, l’accord 
de tous les États parties au différend. » 
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Venezuela (République bolivarienne du) 
Réserve faite lors de la signature : 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la 
République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse au sujet des 
dispositions du paragraphe 1 du même article. Par conséquent, elle ne s’estime pas tenue de 
recourir à l’arbitrage pour résoudre ses différends et ne reconnaît pas le caractère obligatoire 
de la compétence de la Cour internationale de Justice. 
 

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité en vertu 
des articles 31 et 32 

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, 
de l'adhésion ou de la succession.)  

Albanie 

8 novembre 2007 
Article 31 
       Conformément à l’article 31 de la Convention [internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie déclare qu’elle 
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications 
présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui 
se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État albanais, des dispositions de cette 
Convention. 
Article 32 
       Conformément à l’article 32 de la Convention [internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie déclare qu’elle 
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par 
lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations 
au titre de cette Convention. 
 

Allemagne 
Article 31 
       Conformément à l’article 31 de la Convention pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence 
du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications 
présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de la juridiction de la 
République fédérale d’Allemagne qui se plaignent d’être victimes d’une violation des 
dispositions de cette Convention par la République fédérale d’Allemagne. 
Article 32 
       Conformément à l’article 32 de la Convention pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence 
du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par 
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lesquelles un État Partie prétend que la République fédérale d’Allemagne ne s’acquitte pas 
de ses obligations au titre de la Convention. 
 

Argentine 
11 juin 2008 
Article 31 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 ... de la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la 
République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour 
recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de 
personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par 
l’État national, des dispositions de la Convention ... 
Article 32 
       Conformément aux dispositions de ... l’article 32 de la Convention internationale pour 
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine 
reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées ... pour recevoir et examiner les 
communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte 
pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
 

Autriche 
Déclaration en vertu de l'article 31 : 
       Conformément à l’article 31 de la Convention, la République d’Autriche reconnaît la 
compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des 
communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa 
juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette 
Convention par l’Autriche. 
Déclaration en vertu de l'article 32 : 
       Conformément à l’article 32 de la Convention, la République d’Autriche reconnaît la 
compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des 
communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte 
pas de ses obligations au titre de la Convention. 

Belgique 
       Article 31: 
       "Le Royaume de Belgique déclare, conformément à l'article 31 de la Convention, qu'il 
reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des 
communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa 
juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Royaume de Belgique, des 
dispositions de la Convention." 
       Article 32 : 
       "Le Royaume de Belgique déclare, conformément à l'article 32 de la Convention, qu'il 
reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des 
communications par lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas 
de ses obligations au titre de la Convention." 
 

Bosnie-Herzégovine 
13 décembre 2012 
Article 31 
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       La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 31 de la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 
adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des 
disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des 
personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être 
victimes d’une violation, par la Bosnie-Herzégovine, des dispositions de la Convention. 
 
13 décembre 2012 
Article 32 
       La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 32 de la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 
adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des 
disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État 
Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la 
Convention. 
 

Chili 
Article 31 
       La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 31 de la 
présente Convention, qu’elle reconnaît la compétente du Comité pour recevoir et examiner 
des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l’État chilien, ou 
présentées en leur nom, qui prétendent être victimes d’une violation par cet État partie des 
dispositions de la présente Convention. 
Article 32 
       La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 32 de la 
présente Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner 
les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte 
pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
 

Équateur 
Article 31 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la 
République équatorienne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des 
communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa 
juridiction qui se plaignent d’être victimes de violations, par cet État partie, de dispositions 
de la Convention. 
Article 32 
       Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République équatorienne 
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par 
lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations 
au titre de la Convention. 
 

Espagne 
Le 5 janvier 2011 
       Declarations under articles 31 
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       Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume d’Espagne déclare qu’il reconnaît 
la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des 
personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être 
victimes d’une violation, par l’Espagne, des dispositions de la présente Convention. 
       Declarations under articles 32 
       Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume d’Espagne déclare qu’il reconnaît 
la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un 
État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la 
présente convention. 

 
France 

9 décembre 2008 
Article 31 
       " ... conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31, qu’elle reconnaît la 
compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les 
communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa 
juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la France, des dispositions 
de la Convention." 
 
Article 32 
       "... conformément aux dispositions de l’article 32, qu’elle reconnaît la compétence du 
Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles 
un État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. » 
 

Japon 
Article 32 
       Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention, le Gouvernement du 
Japon déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour 
recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre 
État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. 
 

Mali 
2 février 2010 
Déclaration en vertu des articles 31 et 32 : 
       “Le Gouvernement de la République du Mali déclare reconnaître la compétence du 
Comité des disparitions forcées pour connaître des communications émanant des personnes 
ou de tout autre État Partie, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées, adoptée le 20 décembre 2006.” 
 

Monténégro 
Article 31 
       Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le 
Gouvernement du Montenegro déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des 
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disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des 
personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être 
victimes d’une violation, par Montenegro, des dispositions de la Convention. 
Article 32 
       Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le 
Gouvernement de Monténégro déclare que Monténégro reconnaît la compétence du Comité 
pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un 
autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. 
 

Pays-Bas 
Article 31 : 
       Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume des Pays-Bas, pour la partie 
européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint 
Eustatius et Saba), déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et 
examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes 
relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par le Royaume 
des Pays-Bas, des dispositions de la présente Convention. 
Article 32 : 
       Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume des Pays-Bas, pour la partie 
européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint 
Eustatius et Saba), déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et 
examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie 
ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
 

Serbie 
Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 31 : 
       La République de Serbie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner 
des communications de personnes ou au nom de personnes relevant de sa juridiction qui se 
plaignent d’être victimes de violation, par la République de Serbie, des dispositions de la 
présente Convention. 
 
Déclaration en vertu de l'article 32 : 
       La République de Serbie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner 
des communications par lesquelles un État partie se prétend qu’un autre État partie ne 
s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 
 

Uruguay 
Article 31 
       Conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de 
l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour  
recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de 
personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par 
l’État uruguayen, des dispositions de cette convention. 
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Article 32 
       … conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay 
déclare reconnaître la compétence du Comité [des disparitions forcées] pour recevoir et 
examiner les communications par lesquelles un État partie prétend que l’État uruguayen ne 
s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette convention. 
 

Notes 

1. Pour la partie européenne des Pays-Bas et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles 
Bonaire, Sint Eustatius et Saba). 
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11. Convention relative au statut des réfugiés (1951) 
 
Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des 
réfugiés et des apatrides convoquée par l’Organisation des Nations Unies en 
application de la résolution 429 (V) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 
1950  
Entrée en vigueur : le 22 avril 1954,  conformément aux dispositions de l’article 43 

Préambule 
 
Les Hautes Parties contractantes, 
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de 

l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale ont affirmé le 
principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales,  

Considérant que l’Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la 
profonde sollicitude qu’elle éprouve pour les réfugiés et qu’elle s’est préoccupée 
d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales,  

Considérant qu’il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs 
relatifs au statut des réfugiés et d’étendre l’application de ces instruments et la 
protection qu’ils constituent pour les réfugiés au moyen d’un nouvel accord,  

Considérant qu’il peut résulter de l’octroi du droit d’asile des charges exceptionnellement 
lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont 
l’Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne 
saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,  

Exprimant le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du 
problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce 
problème ne devienne une cause de tension entre Etats,  

Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour 
tâche de veiller à l’application des conventions internationales qui assurent la protection 
des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour 
résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut Commissaire,  

Sont convenues des dispositions ci-après :  
 

Chapitre premier—Dispositions générales 
 

Article premier. — Définition du terme « réfugié » 
A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :  
1 ) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et 

du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 
1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution 
de l’Organisation internationale pour les réfugiés.  

Les décisions de non-éligibilité prise par l’Organisation internationale pour les réfugiés 
pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit 
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accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la 
présente section.  

2 ) Qui, par suite d’événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec 
raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du 
pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve 
hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, 
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.  

Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la 
nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas 
considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute 
personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée 
de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.  

B. 1 ) Aux fins de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le premier 
janvier 1951 » figurant à l’article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit 
a ) « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe », soit b ) 
« événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs »; et chaque 
Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, une 
déclaration précisant la portée qu’il entend donner à cette expression au point de vue des 
obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.  

2 ) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a pourra à tout moment étendre ses 
obligations en adoptant la formule b par notification adressée au Secrétaire général des 
Nations Unies.  

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée 
par les dispositions de la section A ci-dessus :  

1 ) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la 
nationalité; ou  

2 ) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou  
3 ) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a 

acquis la nationalité; ou  
4 ) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel 

elle est demeurée de crainte d’être persécutée; ou  
5 ) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé 

d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays 
dont elle a la nationalité;  

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à 
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, 
pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons 
impérieuses tenant à des persécutions antérieures;  

6 ) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite 
desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure 
de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;  

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à 
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, 
pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des 
raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.  
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D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement 
d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des 
Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.  

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que 
le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y 
relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes 
bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.  

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités 
compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les 
droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.  

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on 
aura des raisons sérieuses de penser :  

a ) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un rime contre 
l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des 
dispositions relatives à ces crimes;  

b ) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant 
d’y être admises comme réfugiés;  

c ) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des 
Nations Unies.  

 
Article 2.—Obligations générales 

Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment 
l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le 
maintien de l’ordre public.  

 
Article 3.—Non-discrimination 

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans 
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine.  

 
Article 4.—Religion 

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins 
aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de 
pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d’instruction religieuse de leurs 
enfants.  

 
Article 5.—Droits accordés indépendamment de cette Convention 

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages 
accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.  

 
Article 6.—L’expression « dans les mêmes circonstances » 

Aux fins de cette Convention, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que 
toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de 
séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en 
question, s’il n’était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l’exception des 
conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.  

 
 



784 
 

Article 7.—Dispense de réciprocité 
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat 

contractant accordera aux réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers en général.  
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire 

des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.  
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels 

ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de 
cette Convention pour ledit Etat.  

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux 
réfugiés, en l’absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils 
peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire 
bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions 
visées aux paragraphes 2 et 3.  

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et 
avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu’aux droits et 
avantages qui ne sont pas prévus par elle.  

 
Article 8.—Dispense de mesures exceptionnelles 

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, 
les biens ou les intérêts des ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats contractants 
n’appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat 
uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par leur 
législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article 
accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.  

 
Article 9.—Mesures provisoires 

Aucune des dispositions de la présente Convention n’a pour effet d’empêcher un Etat 
contractant, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, 
de prendre provisoirement, à l’égard d’une personne déterminée, les mesures que cet 
Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit 
Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien 
desdites mesures est nécessaire à son égard dans l’intérêt de sa sécurité nationale.  

 
Article 10.—Continuité de résidence 

1. Lorsqu’un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur 
le territoire de l’un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé 
comptera comme résidence régulière sur ce territoire.  

2. Lorsqu’un réfugié a été déporté du territoire d’un Etat contractant au cours de la deuxième 
guerre mondiale et y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour y 
établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront 
considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, 
comme ne constituant qu’une seule période ininterrompue.  

 
Article 11.—Gens de mer réfugiés 

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un 
navire battant pavillon d’un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la 
possibilité d’autoriser lesdits réfugiés à s’établir sur son territoire et de leur délivrer des 
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titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, 
de faciliter leur établissement dans un autre pays.  

 
Chapitre II—Condition juridique 

 
Article 12.—Statut personnel 

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut 
de domicile, par la loi du pays de sa résidence.  

2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et 
notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, 
sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la 
législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui 
auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié.  

 
Article 13.—Propriété mobilière et immobilière 

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible 
et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, 
dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition 
de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s’y rapportant, le louage et les 
autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.  

 
Article 14.—Propriété intellectuelle et industrielle 

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d’inventions, dessins, 
modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la 
propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a 
sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans 
le territoire de l’un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la 
protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa 
résidence habituelle.  

 
Article 15.—Droit d’association 

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, 
en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats 
professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays 
étranger dans les mêmes circonstances.  

 
Article 16.—Droit d’ester en justice 

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les 
tribunaux.  

2. Dans l’Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même 
traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris 
l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum solvi .  

3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui 
concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement 
qu’un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.  
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Chapitre III—Emplois lucratifs 
 

Article 17.—Professions salariées 
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire 

le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants 
d’un pays étranger en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée.  

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l’emploi d’étrangers 
pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés 
qui en étaient déjà dispensés à la date de l’entrée en vigueur de cette Convention par 
l’Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l’une des conditions suivantes :  

a ) Compter trois ans de résidence dans le pays;  
b ) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un 

réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait 
abandonné son conjoint;  

c ) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.  
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de mesures tendant à 

assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l’exercice des professions 
salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur 
leur territoire en application d’un programme de recrutement de la main-d’oeuvre ou 
d’un plan d’immigration.  

 
Article 18.—Professions non salariées 

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire 
un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins 
favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en 
ce qui concerne l’exercice d’une profession non salariée dans l’agriculture, l’industrie, 
l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et 
industrielles.  

 
Article 19.—Professions libérales 

1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire, qui 
sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont 
désireux d’exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et 
en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes 
circonstances, aux étrangers en général.  

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et 
constitutions, pour assurer l’installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le 
territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.  

 
Chapitre IV—Bien-être 

 
Article 20.—Rationnement 

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans 
son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les 
réfugiés seront traités comme les nationaux.  
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Article 21.—Logement 
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette 

question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des 
autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement 
aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable 
que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.  

 
Article 22.—Education publique 

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu’aux nationaux en 
ce qui concerne l’enseignement primaire.  

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que 
possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en 
général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d’enseignement autre que 
l’enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l’accès aux études, la 
reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à 
l’étranger, la remise des droits et taxes et l’attribution de bourses d’études.  

 
Article 23.—Assistance publique 

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le 
même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.  

 
Article 24.—Législation du travail et sécurité sociale 

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le 
même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :  

a ) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des 
autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque 
ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures 
supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge 
d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des 
femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions 
collectives;  

b ) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux 
maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au 
décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, 
conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), 
sous réserve :  

i ) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours 
d’acquisition;  

ii ) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence 
et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds 
publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les 
conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension normale.  

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d’un réfugié survenu du fait d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant 
droit réside en dehors du territoire de l’Etat contractant.  

3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu’ils ont conclus ou 
viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours 
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d’acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les 
conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.  

4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d’étendre, dans toute 
la mesure du possible, aux réfugiés le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en 
vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.  

 
Chapitre V—Mesures administratives 

 
Article 25.—Aide administrative 

1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours 
d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le 
territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs 
propres autorités, soit par une autorité internationale.  

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur 
contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à 
un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.  

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des 
étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à 
preuve du contraire.  

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les 
services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions 
seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l’occasion 
de services analogues.  

5. Les dispositions de cet article n’affectent en rien les articles 27 et 28.  
 

Article 26.—Liberté de circulation 
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le 

droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves 
instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes 
circonstances.  

 
Article 27.—Pièces d’identité trouvant sur leur territoire et 

qui ne possède pas un titre de voyage valable. 
 

Article 28.—Titres de voyage 
1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire 

des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins 
que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent; les 
dispositions de l’annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents. Les Etats 
contractants pourront délivrer un titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur 
territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur 
leur territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur 
résidence régulière.  

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d’accords internationaux antérieurs par les 
parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités comme s’ils 
avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.  

 



789 
 

Article 29.—Charges fiscales 
1. Les Etats contractants n’assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous 

quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront 
perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.  

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à l’application aux réfugiés 
des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux 
étrangers de documents administratifs, pièces d’identité y comprises.  

 
Article 30.—Transfert des avoirs 

1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur 
pays, de transférer les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d’un 
autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.  

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par 
des réfugiés qui désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres avoirs 
nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s’y 
réinstaller.  

 
Article 31.—Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil 

1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de 
leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou 
leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur 
leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux 
autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence 
irrégulières.  

2. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres 
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement 
en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou 
qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière 
admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi 
que toutes facilités nécessaires.  

 
Article 32.—Expulsion 

1. Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur 
territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.  

2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue 
conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses 
de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le 
disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité 
compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité 
compétente.  

3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre 
de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants 
peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront 
opportune.  
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Article 33.—Défense d’expulsion et de refoulement 
1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, 

un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en 
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques.  

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il 
y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où 
il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou 
délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.  

 
Article 34.—Naturalisation 

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l’assimilation et la 
naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de 
naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette 
procédure.  

 
Chapitre VI—Dispositions exécutoires et transitoires 

 
Article 35.—Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies 

1. Les Etats contractants s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, 
dans l’exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de 
l’application des dispositions de cette Convention.  

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui 
lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les 
Etat contractants s’engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et 
les données statistiques demandées relatives :  

a ) Au statut des réfugiés,  
b ) A la mise en oeuvre de cette Convention, et  
c ) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les 

réfugiés.  
 

Article 36.—Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux 
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des 

lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette 
Convention.  

 
Article 37.—Relations avec les conventions antérieures 

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 28, cette Convention remplace, 
entre les parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 
1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 
février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l’Accord du 15 octobre 1946.  
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Chapitre VII—Clauses finales 
 

Article 38.—Règlement des différends 
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son 

application qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens sera soumis à la Cour 
internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.  

 
Article 39.—Signature, ratification et adhésion 

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette 
date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la 
signature à l’Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis 
ouverte à nouveau à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 17 
septembre 1951 au 31 décembre 1952.  

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation 
des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de 
plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel 
l’Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les 
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations 
Unies.  

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à 
dater du 28 juillet 1951. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion 
auprès du Secrétaire général des Nations Unies.  

 
Article 40.—Clause d’application territoriale 

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette 
Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan 
international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Une telle déclaration produira ses effets 
au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.  

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire 
général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui 
suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification 
ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est 
postérieure.  

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s’appliquerait pas à la date 
de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité 
de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application 
de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l’assentiment des 
gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.  

 
Article 41.—Clause fédérale 

Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront :  
a ) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de 

l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral 
seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats 
fédératifs;  

b ) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l’application relève de l’action 
législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en 
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vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures 
législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis 
favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, 
provinces ou cantons;  

c ) Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre 
Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un 
exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités 
constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la 
mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite 
disposition.  

 
Article 42.—Réserves 

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler 
des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 
46 inclus.  

2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet 
article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au 
Secrétaire général des Nations Unies.  

 
Article 43.—Entrée en vigueur 

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du 
dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.  

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du 
sixième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou 
d’adhésion.  

 
Article 44.—Dénonciation 

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification 
adressée au Secrétaire général des Nations Unies.  

2. La dénonciation prendra effet pour l’Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura 
été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.  

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 40 pourra 
notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention 
cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention 
cessera alors de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le 
Secrétaire général aura reçu cette notification.  

 
Article 45.—Révision 

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire 
général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.  

2. L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas 
échéant, au sujet de cette demande.  

 
Article 46.—Notification par le Secrétaire général des Nations Unies 

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations 
Unies et aux Etats non membres visés à l’article 39 :  
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a ) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l’article premier;  
b ) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 39;  
c ) Les déclarations et les notifications visées à l’article 40;  
d ) Les réserves formulées ou retirées visées à l’article 42;  
e ) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l’article 43;  
f ) Les dénonciations et les notifications visées à l’article 44;  
g ) Les demandes de révision visées à l’article 45.  
 
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention au 

nom de leurs gouvernements respectifs.  
Fait à Genève, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire, dont 

les textes anglais et français font également foi, qui sera déposé aux archives de 
l’Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes seront remises 
à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres 
visés à l’article 39.  

 
 

Etat des ratifications 
 

Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), 
Succession (d)  

Afghanistan    30 août 2005 a  

Afrique du Sud    12 janv 1996 a  

Albanie    18 août 1992 a  

Algérie    21 févr 1963 d  

Allemagne2,3  
19 nov 
1951  

1 déc 1953  

Angola    23 juin 1981 a  

Antigua-et-Barbuda    7 sept 1995 a  

Argentine    15 nov 1961 a  

Arménie    6 juil 1993 a  

Australie    22 janv 1954 a  

Autriche  28 juil 1951  1 nov 1954  

Azerbaïdjan    12 févr 1993 a  

Bahamas    15 sept 1993 a  

Bélarus    23 août 2001 a  

Belgique  28 juil 1951  22 juil 1953  

Belize    27 juin 1990 a  

Bénin    4 avr 1962 d  

Bolivie    9 févr 1982 a  

Bosnie-Herzégovine4    1 sept 1993 d  
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Botswana    6 janv 1969 a  

Brésil  15 juil 1952  16 nov 1960  

Bulgarie    12 mai 1993 a  

Burkina Faso    18 juin 1980 a  

Burundi    19 juil 1963 a  

Cambodge    15 oct 1992 a  

Cameroun    23 oct 1961 d  

Canada    4 juin 1969 a  

Chili    28 janv 1972 a  

Chine    24 sept 1982 a  

Chypre    16 mai 1963 d  

Colombie  28 juil 1951  10 oct 1961  

Congo    15 oct 1962 d  

Costa Rica    28 mars 1978 a  

Côte d'Ivoire    8 déc 1961 d  

Croatie4    12 oct 1992 d  

Danemark  28 juil 1951  4 déc 1952  

Djibouti    9 août 1977 d  

Dominique    17 févr 1994 a  

Égypte    22 mai 1981 a  

El Salvador    28 avr 1983 a  

Équateur    17 août 1955 a  

Espagne    14 août 1978 a  

Estonie    10 avr 1997 a  

Éthiopie    10 nov 1969 a  

Ex-République yougoslave de Macédoine4    18 janv 1994 d  

Fédération de Russie    2 févr 1993 a  

Fidji    12 juin 1972 d  

Finlande    10 oct 1968 a  

France  
11 sept 
1952  

23 juin 1954  

Gabon    27 avr 1964 a  

Gambie    7 sept 1966 d  

Géorgie    9 août 1999 a  

Ghana    18 mars 1963 a  

Grèce  10 avr 1952  5 avr 1960  
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Guatemala    22 sept 1983 a  

Guinée    28 déc 1965 d  

Guinée équatoriale    7 févr 1986 a  

Guinée-Bissau    11 févr 1976 a  

Haïti    25 sept 1984 a  

Honduras    23 mars 1992 a  

Hongrie    14 mars 1989 a  

Îles Salomon    28 févr 1995 a  

Iran (République islamique d')    28 juil 1976 a  

Irlande    29 nov 1956 a  

Islande    30 nov 1955 a  

Israël  1 août 1951  1 oct 1954  

Italie  23 juil 1952  15 nov 1954  

Jamaïque    30 juil 1964 d  

Japon    3 oct 1981 a  

Kazakhstan    15 janv 1999 a  

Kenya    16 mai 1966 a  

Kirghizistan    8 oct 1996 a  

Lesotho    14 mai 1981 a  

Lettonie    31 juil 1997 a  

Libéria    15 oct 1964 a  

Liechtenstein  28 juil 1951  8 mars 1957  

Lituanie    28 avr 1997 a  

Luxembourg  28 juil 1951  23 juil 1953  

Madagascar    18 déc 1967 a  

Malawi    10 déc 1987 a  

Mali    2 févr 1973 d  

Malte    17 juin 1971 a  

Maroc    7 nov 1956 d  

Mauritanie    5 mai 1987 a  

Mexique    7 juin 2000 a  

Moldova    31 janv 2002 a  

Monaco    18 mai 1954 a  

Monténégro    10 oct 2006 d  

Mozambique    16 déc 1983 a  

Namibie    17 févr 1995 a  
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Nauru  28 juin 2011 a 

Nicaragua    28 mars 1980 a  

Niger    25 août 1961 d  

Nigéria    23 oct 1967 a  

Norvège  28 juil 1951  23 mars 1953  

Nouvelle-Zélande    30 juin 1960 a  

Ouganda    27 sept 1976 a  

Panama    2 août 1978 a  

Papouasie-Nouvelle-Guinée    17 juil 1986 a  

Paraguay    1 avr 1970 a  

Pays-Bas  28 juil 1951  3 mai 1956  

Pérou    21 déc 1964 a  

Philippines    22 juil 1981 a  

Pologne    27 sept 1991 a  

Portugal5    22 déc 1960 a  

République centrafricaine    4 sept 1962 d  

République de Corée    3 déc 1992 a  

République démocratique du Congo    19 juil 1965 a  

République dominicaine    4 janv 1978 a  

République tchèque6    11 mai 1993 d  

République-Unie de Tanzanie    12 mai 1964 a  

Roumanie    7 août 1991 a  

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

28 juil 1951  11 mars 1954  

Rwanda    3 janv 1980 a  

Saint-Kitts-et-Nevis    1 févr 2002 a  

Saint-Siège  
21 mai 
1952  

15 mars 1956  

Saint-Vincent-et-les Grenadines    3 nov 1993 a  

Samoa    21 sept 1988 a  

Sao Tomé-et-Principe    1 févr 1978 a  

Sénégal    2 mai 1963 d  

Serbie4    12 mars 2001 d  

Seychelles    23 avr 1980 a  

Sierra Leone    22 mai 1981 a  

Slovaquie6    4 févr 1993 d  

Slovénie4    6 juil 1992 d  
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Somalie    10 oct 1978 a  

Soudan    22 févr 1974 a  

Suède  28 juil 1951  26 oct 1954  

Suisse  28 juil 1951  21 janv 1955  

Suriname7    29 nov 1978 d  

Swaziland    14 févr 2000 a  

Tadjikistan    7 déc 1993 a  

Tchad    19 août 1981 a  

Timor-Leste    7 mai 2003 a  

Togo    27 févr 1962 d  

Trinité-et-Tobago    10 nov 2000 a  

Tunisie    24 oct 1957 d  

Turkménistan    2 mars 1998 a  

Turquie  
24 août 
1951  

30 mars 1962  

Tuvalu8    7 mars 1986 d  

Ukraine9    10 juin 2002 a  

Uruguay    22 sept 1970 a  

Yémen10    18 janv 1980 a  

Zambie    24 sept 1969 d  

Zimbabwe    25 août 1981 a  

 
 
 

Déclarations et réserves 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. 
Pour les objections, voir ci-après). 

 
Angola 

Le Gouvernement de la République populaire d'Angola déclare d'autre part que les 
dispositions de la présente Convention seront applicables en Angola à condition qu'elles 
ne soient ni contraires aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur dans 
la République populaire d'Angola, ni incompatibles avec elles, notamment en ce qui 
concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la Convention. Ces dispositions ne peuvent 
pas être interprétées comme accordant à une quelconque catégorie d'étrangers résidant 
en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais. 

Le Gouvernement de la République populaire d'Angola considère en outre que les 
dispositions des articles 8 et 9 de la Convention ne peuvent êtres interprétées comme 
limitant son droit de prendre envers un réfugié ou un groupe de réfugiés des mesures 
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qu'il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect de la 
souveraineté nationale, chaque fois que les circonstances l'exigent. 

D'autre part, le Gouvernement de la République populaire d'Angola émet les réserves 
suivantes à l'égard des articles ci-après : 

Article 17 : Le Gouvernement de la République populaire d'Angola accepte les obligations 
énoncées à l'article 17 sous réserve que : 

a) Le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que les réfugiés 
devraient bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont éventuellement accordés 
aux ressortissants des pays avec lesquels la République populaire d'Angola aura signé 
des accords de coopération spéciaux; 

b) Le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recommandation et non 
comme une obligation. 

Article 26 : Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve le droit de 
fixer, de transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupe de 
réfugiés, ainsi que de limiter leur liberté de déplacement, lorsque cela est souhaitable 
pour des raisons d'ordre national ou international. 

 
Australie15 

 
Autriche16 

La ratification est donnée : 
a) Sous la réserve que la République d'Autriche ne reconnaît que comme des 

recommandations et non comme des obligations qui s'imposent juridiquement les 
stipulations figurant à l'alinéa a des paragraphes 1 et 2 de l'article 17, exception faite, 
toutefois, dans ce dernier paragraphe, des mots "qui en étaient déjà dispensés à la date de 
l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou . . ."; et 

b) Etant entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 ne seront pas 
applicables à la création et à la gestion d'écoles privées dispensant l'enseignement 
obligatoire; que le traitement en matière "d'assistance et de secours publics" dont il est 
question à l'article 23 ne visera que les prestations d'assistance publique (secours aux 
indigents) et, finalement, que les documents ou certificats" dont il est question aux 
paragraphes 2 et 3 de l'article 25 désigneront uniquement les certificats d'identité prévus 
dans la Convention relative aux réfugiés en date du 30 juin 1928. 

 
Bahamas 

Réserve : 
Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur 

charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant 
d'une manière générale l'emploi de non-Bahamiens dans le Commonwealth des 
Bahamas. 

 
Belgique 

"1. Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable 
accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée par le 
Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des 
pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, de caractère douanier, 
économique ou politique; 
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"2. L'article 15 de la Convention ne sera pas d'application en Belgique; les réfugiés résidant 
régulièrement sur le territoire belge jouiront, en matière de droit d'association, du régime 
accordé aux étrangers en général." 

 
Botswana 

Avec réserve aux articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite 
Convention. 

 
Brésil17 

7 avril 1972 
Les réfugiés jouiront du même traitement que celui accordé aux ressortissants de pays 

étrangers en général à l'exception des ressortissants du Portugal qui bénéficient du 
traitement préférentiel prévu par le Traité d'amitié et de consultation de 1953 et de 
l'article 199 de l'Amendement no 1 de 1969 à la Constitution brésilienne. 

 
Canada 

Avec la réserve suivante à l'égard des articles 23 et 24 de la Convention: 
Le Canada interprète l'expression "résidant régulièrement" comme ne s'appliquant qu'aux 

réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien de façon permanente; les réfugiés 
autorisés à résider sur le territoire canadien à titre temporaire bénéficieront, en ce qui 
concerne les questions visées aux articles 23 et 24, du même traitement que celui qui est 
accordé aux visiteurs en général. 

 
Chili 

1) Sous la réserve qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 34, le Gouvernement 
chilien ne pourra accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées 
aux étrangers en général, vu le caractère libéral des lois chiliennes sur la naturalisation; 

2) Sous la réserve que le délai de résidence mentionné à l'alinéa a du paragraphe 2 de 
l'article 17 est porté, en ce qui concerne le Chili, de trois à dix ans; 

3) Sous la réserve que l'application de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 17 sera limitée 
aux réfugiés qui sont veufs d'un conjoint chilien; 

4) Sous la réserve que le Gouvernement chilien ne peut accorder, pour l'exécution d'un ordre 
d'expulsion, un délai plus long que celui que les lois chiliennes accordent aux autres 
étrangers en général. 

 
Chine 

Avec réserve à l'égard des articles suivants : 
(1). La dernière partie de l'article 14, qui se lit comme suit :  
Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la 

protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa 
résidence habituelle. 

(2). Article 16, paragraphe 3. 
 

Chypre18 
Avec confirmation des réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de 

l'application de la Convention au territoire chypriote. 
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Danemark19 
25 mars 1968 
[Avec] la réserve suivante: 
L'obligation, énoncée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant 

régulièrement au Danemark le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants 
d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée ne 
doit pas être interprétée comme établissant que tout réfugié a droit aux privilèges qui 
sont accordés, à cet égard aux ressortissants de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et 
de la Suède. 

 
Égypte 

Avec réserves à l'égard du paragraphe1 de l'article 12, paragraphe 1 des articles 20 et 22, et à 
l'égard des articles 23 et 24. 

Eclaircissements (reçus le 24 septembre 1981) : 
1. L'Egypte a formulé des réserves au sujet du paragraphe 1 de l'article 12 parce que les 

dispositions de ce paragraphe s'opposent aux lois intérieures de l'Egypte. En effet, ce 
paragraphe stipule que le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de 
son domicile, ou à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence, ce qui est en 
contradiction avec l'article 25 du droit civil égyptien qui stipule que : 

"Le magistrat précise la loi qu'il convient d'appliquer aux personnes dont la nationalité est 
indéterminée ou qui possèdent plusieurs nationalités à la fois. C'est la loi égyptienne qui 
s'applique aux personnes qui sont réputées posséder simultanément la nationalité 
égyptienne du point de vue de l'Egypte, et la nationalité d'un ou plusieurs autres Etats du 
point de vue de cet ou ces autres Etats." 

Les instances égyptiennes compétentes ne sont pas prêtes à modifier cet article du droit 
civil. 

2. Les autorités égyptiennes compétentes souhaitent formuler une réserve générale à propos 
de l'article 20, du paragraphe 1 de l'article 22, et des articles 23 et 24 de la Convention 
de 1951, car ces articles confèrent aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux. 

Nous avons formulé cette réserve générale afin d'éviter toute entrave au pouvoir 
discrétionnaire par lequel l'Egypte peut accorder les privilèges aux réfugiés, selon 
chaque circonstance. 

 
Équateur 

[Avec] les déclarations et réserve suivantes : 
En ce qui concerne l'article premier, qui traite de la définition du mot "réfugié", le 

Gouvernement équatorien déclare que son adhésion à la Convention relative au statut 
des réfugiés n'implique pas qu'il reconnaît les conventions que l'Equateur n'a pas 
expressément signées et ratifiées. 

En ce qui concerne l'article 15, l'Equateur déclare en outre qu'il n'accepte les dispositions qui 
y figurent que dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les 
dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur qui interdisent aux étrangers et, 
par conséquent, aux réfugiés d'appartenir à des organisations politiques. 

 
Espagne 

a) L'expression "le traitement le plus favorable" sera interprétée dans tous les articles où elle 
est utilisée comme ne comprenant pas les droits qui, de par la loi ou de par les traités, 
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sont accordés aux ressortissants portugais, andorrans, philippins ou de pays latino-
américains, ou aux ressortissants des pays avec lesquels auront été conclus des accords 
internationaux de caractère régional. 

b) Le Gouvernement espagnol n'accorde pas à l'article 8 une valeur obligatoire, mais le 
considère comme une recommandation. 

c) Le Gouvernement espagnol réserve sa position quant à l'application du paragraphe 1 de 
l'article 12. Le paragraphe 2 de l'article 12 sera interprété comme référant exclusivement 
aux droits acquis par un réfugié avant la date où il a obtenu, dans quelque pays que ce 
soit, le statut de réfugié. 

d) L'article 26 de la Convention sera interprété comme ne faisant pas obstacle à l'adoption de 
mesures spéciales quant au lieu de résidence de certains réfugiés, conformément à la 
législation espagnole. 

 
Estonie 

Avec les réserves suivantes ... : 
1) aux Articles 23 et 24 comme suit : 
La République d'Estonie considère les dispositions des articles 23 et 24 comme de simples 

recommandations et non pas comme juridiquement contraignantes. 
2) à l'Article 25 comme suit : 
La République d'Estonie ne sera pas tenue de faire délivrer un certificat par une autorité 

estonienne, à la place des autorités d'un pays étranger, si les documents justifiant la 
délivrance d'un tel certificat n'existent pas en République d'Estonie. 

3) à l'Article 28, paragraphe 1 comme suit : 
Au cours des cinq premières années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente 

Convention, la République d'Estonie ne sera pas tenue de délivrer les titres de voyage 
visés à l'article 28. 

 
Éthiopie 

Avec les réserves suivantes faites en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de 
la Convention et du paragraphe 1 de l'article VII du Protocole : 

Les dispositions des articles 8, 9, 17 (2) et 22 (1) de la Convention sont considérées comme 
de simples recommandations et non comme énonçant des obligations liant juridiquement 
les parties. 

 
Fidji 

Le Gouvernement de Fidji a déclaré que les première et quatrième réserves formulées par le 
Royaume-Uni sont confirmées mais ont été remaniées, de manière à convenir mieux à 
l'application par Fidji, comme suit : 

1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de 
prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, 
dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa 
nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de 
Fidji d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra 
avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix, ou de 
tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra 
être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de 
l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date 
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de l'entrée en vigueur de la Convention pour Fidji, étaient placés sous le contrôle du 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du 
Gouvernement de Fidji, respectivement, par suite d'un état de guerre ayant existé entre 
lesdits Gouvernements et un autre Etat. 

2) Le Gouvernement de Fidji n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations 
mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les 
dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. 

Commentaire : 
Il n'existe pas, à Fidji, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et 

il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de 
réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit 
article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu... 

Toute autre réserve formulée par le Royaume-Uni à la Convention susmentionnée est 
retirée. 

 
Finlande20 

Avec les réserves suivantes : 
1) Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui 

confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un 
pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont 
déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du 
Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d'un de ces 
pays; 

[...] 
5) Une réserve à l'article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne 

lieront pas la Finlande; 
[...] 
 

France 
"En procédant au dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement de la République 

française, se prévalant des dispositions de l'article 42 de la Convention, fait la 
déclaration suivante : 

"a) Il considère que le paragraphe 2 de l'article 29 ne fait pas obstacle à l'application sur le 
territoire français des dispositions de la Loi du 7 mai 1934 autorisant la perception du 
droit Nansen au profit des oeuvres d'assistance, d'établissement et de secours aux 
réfugiés; 

"b) L'article 17 ne saurait faire obstacle à l'application des lois et règlements qui fixent la 
proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper en France et 
aux obligations imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la main-d'oeuvre étrangère." 

 
Gambie21 

 
Géorgie 

Conformément au paragraphe 1 de l'article 40 de ladite Convention, celle-ci ne s'applique, 
en attendant le plein rétablissement de l'intégrité territoriale de la Géorgie, qu'au 
territoire sur lequel s'exerce la juridiction de la Géorgie. 
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Grèce22 
"Le Gouvernement hellénique se réserve de déroger dans les cas ou circonstances qui, à son 

avis, justifieraient l'application d'une procédure exceptionnelle dans l'intérêt de la 
sécurité nationale ou de l'ordre public, aux obligations qui découlent des dispositions de 
l'article 26." 

 
Guatemala 23 

 
Honduras 

Réserves : 
a) En ce qui concerne l'article 7 
Le Gouvernement de la République de Honduras considère qu'il est tenu par cet article à 

accorder aux réfugiés les avantages et le traitement qu'il juge appropriés, en vertu de son 
pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays, 
ainsi que de ces exigences en matière de démocratie et de sécurité;  

b) En ce qui concerne l'article 17 
Le présent article ne saurait en aucune façon être entendu comme imposant des limites à 

l'application de la législation du travail et de l'institution du Service civil du pays, 
notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail 
imposées aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée;  

c) En ce qui concerne l'article 24 
Le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la 

mesure où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation 
du travail, le droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays; 

d) En ce qui concerne les articles 26 et 31 
Le Gouvernement de la République de Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou 

circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiées et celui de 
restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d'ordre national ou 
international;  

e) En ce qui concerne l'article 34 
Le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés 

des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu'il est d'usage 
d'accorder aux étrangers en général, conformément aux lois du pays. 

 
Iran (République islamique d') 

"[Avec] les réserves suivantes : 
1. Dans tous les cas où conformément aux dispositions de la présente Convention les 

réfugiés bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un Etat 
étranger, le Gouvernement de l'Iran se réserve le droit de ne pas accorder aux réfugiés le 
traitement le plus favorable accordé aux nationaux des Etats avec lesquels l'Iran a conclu 
des accords régionaux d'établissement, ou de caractère douanier, économique et 
politique. 

2. Le Gouvernement de l'Iran considère uniquement comme recommandations les 
stipulations figurant aux articles 17, 23, 24 et 26." 

 
Irlande24 

Avec les déclarations et réserves suivantes : 
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. . . 
2. Le Gouvernement irlandais considère que, dans le texte anglais de la Convention, les 

mots "public order", figurant au paragraphe 1 de l'article 32, et les mots "in accordance 
with due process of law", figurant au paragraphe 2 de l'article 32, signifient, 
respectivement, "public policy" et "in accordance with a procedure provided by law". 

3. En ce qui concerne l'article 17, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas à accorder aux 
réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, des droits 
plus favorables que ceux dont jouissent les étrangers en général. 

4. Le Gouvernement irlandais ne s'engage à donner effet aux dispositions de l'article 25 que 
dans la mesure où il lui est possible et permis de le faire en vertu de la législation 
irlandaise. 

5. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas 
à accorder aux réfugiés un traitement plus favorable que celui dont jouissent les 
étrangers en général en ce qui concerne : 

. . . 
c) L'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe). 
 

Israël 
Avec les déclaratons et réserves suivantes : 
. . . 
2. Les articles 8 et 12 ne s'appliqueront pas à Israël. 
3. L'article 28 s'appliquera à Israël sous réserve des restrictions qui découlent de l'article 6 

de la loi de 5712-1952 relative aux passeports, aux termes duquel le Ministre a la faculté 
: 

a) De refuser de délivrer un passeport ou un laissez-passer ou d'en proroger la validité; 
b) De ne délivrer un passeport ou un laissez-passer ou de n'en proroger la validité qu'à 

certaines conditions; 
c) D'annuler un passeport ou un laissez-passer déjà délivré, ou d'en abréger la validité, et 

d'en ordonner la restitution; 
d) De limiter, soit avant, soit après la délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer, le 

nombre de pays pour lesquels ils sont valables. 
4. Le Ministre des finances aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'octroi des 

autorisations visées à l'article 30. 
 

Italie25 
 

Jamaïque 
Le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général qu'il confirme et maintient les 

réserves ci-après qui ont été formulées au moment où le Royaume-Uni a étendu à la 
Jamaïque l'application de la Convention : 

i) Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9 n'empêchent pas ledit 
territoire, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, 
de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en 
raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 n'empêcheront pas le 
Gouvernement du Royaume-Uni d'exercer tous droits sur des biens ou des intérêts qu'il a 
acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance alliée ou associée aux termes d'un 
traité de paix ou d'un autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix, 



805 
 

qui a été ou qui pourrait être conclu en conséquence de la seconde guerre mondiale. En 
outre, les dispositions de l'article 8 ne modifieront pas le traitement à appliquer à des 
biens ou intérêts quels qu'ils soient qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention 
à l'égard du territoire susmentionné, sont sous le contrôle du Gouvernement du 
Royaume-Uni en raison de l'état de guerre qui existe ou qui a existé entre eux et tout 
autre Etat. 

ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 17 s'appliquent au territoire susmentionné à condition que, dans l'alinéa a, les 
mots "trois ans" soient remplacés par les mots "quatre ans" et que l'alinéa c soit 
supprimé. 

iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s'engager à assurer l'application au territoire 
susmentionné des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et du 
paragraphe 2 dudit article que dans la mesure où la loi le permet. 

iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l'engagement d'assurer 
l'application dans le territoire susmentionné des dispositions des paragraphes 1 et 2 de 
l'article 25; il ne peut s'engager à y assurer l'application des dispositions du paragraphe 3 
dudit article que dans la mesure où la loi le permet. 

 
Lettonie 

Réserve 
Conformément au premier paragraphe de l'article 42, de [ladite Convention], la République 

de Lettonie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 8 et de 
l'article 34 de la Convention. 

Réserve 
Conformément à l'article 42, paragraphe 1, de [ladite Convention], la République de 

Lettonie, en ce qui concerne l'article 26 de la Convention, qu'il se réserve le droit de 
désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés chaque fois que les 
considérations touchant la sécurité nationale ou l'ordre public les justifient. 

Réserve 
Conformément à l'article 42, paragraphe 1, de [ladite Convention], la République de 

Lettonie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et de l'article 
24 de la Convention, qu'il les considère comme les recommandations et n'accordent pas 
comme les valeurs obligatoires. 

Réserve 
Conformément à l'article 42, paragraphe1, [de ladite Convention], la République de Lettonie 

déclare que, dans tous les cas où la Convention accorde aux réfugiés le traitement le plus 
favorable consenti aux nationaux d'un pays étranger, cette disposition ne sera pas 
interprétée par le Gouvernement de la République de Lettonie comme comprenant 
nécessairement le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République 
de Lettonie a conclu des accords régionaux portant sur des questions douanières, 
économiques, politiques ou de sécurité sociale. 

 
Liechtenstein 26 

 
 
 
 



806 
 

Luxembourg 
Lors de la signature : 
Sous la réserve suivante : dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le 

traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne 
sera pas interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays 
avec lesquels le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, 
douaniers, économiques ou politiques. 

15 novembre 1984 
Déclaration interprétative 
"Le Grand-Duché du Luxembourg estime que la réserve faite par la République du 

Guatemala concernant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 
ainsi que le Protocole du 3l janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ne porte pas 
atteinte aux obligations du Guatemala découlant desdits actes." 

 
Madagascar 

"Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 ne seront pas interprétées comme 
devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République 
malgache a conclu des conventions d'établissement ou des accords de coopération. 

"Les dispositions des articles 8 et 9 ne sauraient être interprétées comme interdisant au 
Gouvernement malgache de prendre, en temps de guerre, ou dans d'autres circonstances 
graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard 
d'un réfugié en raison de sa nationalité. 

"Les dispositions de l'article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à 
l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les 
employeurs sont autorisés à occuper à Madagascar, et aux obligations imposées à ceux-
ci lors de l'engagement de la main-d'oeuvre étrangère." 

 
Malawi 

1. Articles 7, 13, 15, 19, 22 et 24 
Le Gouvernement de la République du Malawi considère que les dispositions des articles ci-

dessus sont de simples recommandations et n'ont pas force obligatoire. 
 
2. Article 17 
Le Gouvernement de la République du Malawi ne se considère pas comme tenu d'accorder à 

un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) du 
paragraphe 2 de l'article 17 l'exemption automatique d'obtenir un permis de travail. 

Pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, le Gouvernement de la République du 
Malawi ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une 
profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général. 

3. Article 26 
Le Gouvernement de la République du Malawi se réserve le droit de fixer le lieu ou les lieux 

de résidence des réfugiés ainsi que de limiter leur liberté de déplacement pour des 
raisons d'ordre ou de sécurité nationale. 

4. Article 34 
Le Gouvernement de la République du Malawi n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés des 

facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, conformément aux 
lois et règlements du pays sur la naturalisation. 
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Malte27 

 
Mexique 

Déclarations interprétatives : 
Le Gouvernement mexicain se réservera toujours le droit de déterminer et d'octroyer le 

statut de réfugié, conformément à ses dispositions législatives en vigueur et sans 
préjudice de la définition du terme réfugié figurant à l'article premier de la Convention 
et à l'article premier de son Protocole. 

Conformément à sa législation nationale, le Gouvernement mexicain a le pouvoir de donner 
aux réfugiés plus de facilités, en vue de leur naturalisation et de leur assimilation, qu'aux 
étrangers en général dans le cadre de sa politique démographique et en particulier de sa 
politique en matière de réfugiés. 

Réserves : 
Le Gouvernement mexicain est convaincu qu'il est important que tous les réfugiés aient la 

possibilité d'accéder à un emploi rémunéré pour assurer leur subsistance et s'engage à 
leur accorder, conformément à la loi, un traitement similaire à celui qui est accordé aux 
étrangers en général, compte tenu des lois et règlements qui déterminent le pourcentage 
de travailleurs étrangers que les chefs d'entreprise sont autorisés à employer au Mexique, 
et sans qu'il soit dérogé aux obligations des patrons en ce qui concerne l'emploi des 
travailleurs étrangers. 

Cependant, étant donné que le Gouvernement mexicain ne peut garantir aux réfugiés qui 
remplissent les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 
17 de la Convention, l'exemption automatique des obligations dont il faut s'acquitter 
pour l'obtention d'un permis de travail, il formule une réserve expresse auxdites 
dispositions. 

Le Gouvernement mexicain se réserve le droit de décider, conformément à sa législation 
nationale, du lieu ou des lieux de résidence des réfugiés et de fixer leurs conditions de 
circulation sur le territoire national, et formule en conséquence une réserve expresse au 
sujet des articles 26 et 31.2 de la Convention. 

Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l'article 32 de la 
Convention, en vertu de l'application de l'article 33 de la Constitution politique des 
États-Unis du Mexique, sans préjudice du respect du principe de non-refoulement 
figurant à l'article 33 de la Convention. 

 
Monaco 

"Sous réserve que les stipulations figurant aux articles 7  2), 15, 22 (paragraphe 1), 23 et 24 
soient provisoirement considérées comme des recommandations et non comme des 
obligations juridiques." 

 
Mozambique 

En ce qui concerne les articles 13 et 22 : 
Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère ces dispositions 

comme de simples recommandations ne l'obligeant pas à accorder aux réfugiés, en 
matière de propriété et d'enseignement primaire, le même traitement qu'à ses nationaux. 

En ce qui concerne les articles 17 et 19 : 
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Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique interprète ces dispositions 
comme ne l'obligeant pas à accorder de dispenses à l'obligation d'obtenir un permis de 
travail. 

 
En ce qui concerne l'article 15 : 
Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique ne sera pas tenu d'accorder 

aux réfugiés ou groupes de réfugiés résidant sur son territoire un traitement plus 
favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux en ce qui concerne les droits 
d'association, et il réserve son droit de limiter l'exercice de ces droits dans l'intérêt de la 
sécurité nationale. 

En ce qui concerne l'article 26 : 
Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique réserve son droit de désigner 

le lieu ou les lieux dans lesquels les réfugiés doivent avoir leur résidence principale ou 
de limiter leur liberté de circulation chaque fois que les considérations touchant la 
sécurité nationale le justifieront. 

En ce qui concerne l'article 34 : 
Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère qu'il n'est pas tenu 

d'accorder aux réfugiés, en ce qui concerne la législation en matière de naturalisation, 
des facilités plus importantes que celles qu'il accorde en général aux autres catégories 
d'étrangers. 

 
Namibie 

Avec la réserve à l'égard de l'article 26 : 
Le Gouvernement namibien réserve le droit de désigner le lieu ou les lieux d'accueil et de 

résidence principale pour les réfugiés ou de limiter leur liberté de circulation, lorsque 
cela est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de sécurité nationale. 

 
Norvège28 

L'obligation, stipulée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant 
régulièrement sur le territoire des parties contractantes le traitement le plus favorable 
accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger, en ce qui 
concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, ne sera pas interprétée comme 
étendant aux réfugiés le bénéfice des accords que la Norvège pourrait conclure avec le 
Danemark, la Finlande, l'Islande et la Suède, ou l'un quelconque de ces pays, en vue 
d'établir des conditions spéciales pour les échanges de main-d'oeuvre entre les pays en 
question. 

 
Nouvelle-Zélande 

Le Gouvernement néo-zélandais ne peut s'engager à donner effet aux dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention que dans la mesure où la législation néo-
zélandaise le permet. 

 
Ouganda 

1) Article 7 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que cette 
disposition ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire à un moment donné 
aucun droit de nature juridique, politique ou autre dont ils puissent légalement se 
prévaloir. En conséquence, le Gouvernement de la République de l'Ouganda accordera 
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aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté d'appréciation souveraine, il 
jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et de ses besoins économiques et 
sociaux. 

2) Articles 8 et 9 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda déclare qu'il ne 
reconnaît aux dispositions des articles 8 et 9 que la valeur de recommandation. 

3) Article 13 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda se réserve le droit de 
restreindre l'application de cette disposition sans en référer aux tribunaux judiciaires ou 
aux tribunaux d'arbitrage, nationaux et internationaux, s'il considère que cette restriction 
est dans l'intérêt public. 

4) Article 15 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda aura toute liberté, dans 
l'intérêt public, de retirer à tous réfugiés sur son territoire tout ou partie des droits qui 
sont conférés en vertu dudit article à cette catégorie de résidents. 

5) Article 16 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que les 
paragraphes 2 et 3 dudit article ne l'obligent pas à accorder aux réfugiés ayant besoin 
d'assistance judiciaire un traitement plus favorable que celui qui est octroyé de façon 
générale aux ressortissants d'un pays étranger dans des circonstances analogues. 

6) Article 17 : L'obligation stipulée à l'article 17 et relative au traitement à accorder aux 
réfugiés résidant régulièrement sur le territoire ne pourra être interprétée comme 
étendant aux réfugiés le traitement préférentiel accordé aux ressortissants des Etats qui 
bénéficient de privilèges spéciaux en vertu de traités existants ou futurs entre l'Ouganda 
et lesdits Etats, en particulier les Etats de la Communauté est-africaine et de 
l'Organisation de l'unité africaine, conformément aux dispositions pertinentes qui 
régissent lesdites associations. 

7) Article 25 : Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que ledit article 
ne l'oblige à supporter des dépenses à l'occasion de l'octroi d'une aide administrative aux 
réfugiés que dans la mesure où cette aide lui est demandée et où les dépenses ainsi 
exposées lui sont remboursées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés ou tout autre organisme des NationsUnies qui pourrait lui succéder. 

8) Article 32 : Sans avoir à en référer à l'autorité judiciaire, le Gouvernement de la 
République de l'Ouganda aura, dans l'intérêt public, le droit absolu d'expulser un réfugié 
de son territoire et pourra à tout moment appliquer les mesures d'ordre interne qu'il 
jugera opportunes compte tenu des circonstances. Il est cependant entendu que les 
mesures ainsi prises par le Gouvernement de la République de l'Ouganda n'iront pas à 
l'encontre des dispositions de l'article 33 de la Convention. 

 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, le Gouvernement de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée formule des réserves aux dispositions des articles 17 (1), 
21, 22 (1), 26, 31, 32 et 34 de la Convention et n'accepte pas les obligations qui sont 
stipulées dans lesdits articles. 

 
Pays-Bas 

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 
"Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère 

aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, 
cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux 
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des pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, 
économiques ou politiques." 

Déclarations : 
"1) Le Gouvernement néerlandais, en ce qui concerne l'article 26 de la présente Convention, 

se réserve la faculté de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de 
résidence principale pour des raisons d'ordre public; 

"2) Le Gouvernement néerlandais, dans les notifications concernant les territoires d'outre-
mer ainsi qu'il est mentionné à l'article 40, paragraphe 2, de la présente Convention, se 
réserve la faculté de faire relativement à ces territoires une déclaration telle qu'elle est 
comprise à l'article premier, section B, et de formuler des réserves conformément à 
l'article 42 de la Convention." 

Déclaration interprétative 
"En déposant l'instrument de ratification des Pays-Bas de la Convention relative au statut 

des réfugiés, je déclare, au nom du Gouvernement néerlandais, que celui-ci ne considère 
pas les Amboinais qui ont été transportés aux Pays-Bas après le 27 décembre 1949, date 
du transfert de souveraineté effectué par le Royaume des Pays-Bas à la République des 
Etats-Unis d'Indonésie, comme pouvant répondre à la qualification de réfugiés, telle 
qu'elle est envisagée aux termes de l'article premier de ladite Convention." 

 
Pologne 

La République de Pologne ne se considérera pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de 
l'article 24. 

 
Portugal29 

13 juillet 1976 
Dans tous les cas où, aux termes de la Convention, les réfugiés se voient accorder le statut 

de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette 
clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux 
ressortissants du Brésil. 

 
République de Corée 30 

 

République de Moldova 
Déclarations et réserves : 
       ... avec les déclarations et réserves suivantes : 
       1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention, la République de 
Moldova déclare que, d'ici le rétablissement complet de son intégrité territoriale, les 
dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'au territoire sur lequel la République de 
Moldova exerce sa juridiction. 
       2. La République de Moldova applique les dispositions de la présente convention sans 
discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d'origine, tel que le stipule l'article 3 
de la Convention. 
       3. Aux fins de la présente convention, la notion de « résidence » s'entend du domicile 
permanent et légitime. 
       4. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de 
Moldova se réserve le droit de ne pas interpréter les dispositions de la Convention en vertu 
desquelles les réfugiés reçoivent un traitement non moins favorable que celui qui est accordé 
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aux étrangers en général comme constituant une obligation d'offrir aux réfugiés un régime 
semblable à celui qui est accordé aux citoyens des États avec lesquels la République de 
Moldova a signé des traités régionaux douaniers, économiques, politiques ou relatifs à la 
sécurité sociale 
       5. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de 
Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions de l'article 13 comme des 
recommandations et non comme des obligations. 
       6. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de 
Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 
comme des recommandations et non comme des obligations. 
       7. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de 
Moldova interprète les dispositions de l'article 21 de la Convention comme ne lui imposant 
pas l'obligation de fournir un logement aux réfugiés. 
       8. La Répositions de l'article 24 de façon qu'elles n'empiètent pas sur les dispositions 
législatives constitutionnelles et internes concernant le droit au travail et la protection 
sociale. 
       9. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, pour l'application de 
l'article 26 de ladite convention la République de Moldova se réserve le droit de déterminer 
le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés dans l'intérêt de l'État et de la 
société. 
       10. La République de Moldova applique les dispositions de l'article 31 de la Convention 
à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur le statut de réfugié. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
i) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 

9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances 
graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard 
d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront 
empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir 
acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout 
autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être 
conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 
n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de 
l'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant 
existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat. 

ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte le 
paragraphe 2 de l'article 17 sous réserve que les mots "quatre ans" soient substitués aux 
mots "trois ans", à l'alinéa a, et que l'alinéa c soit supprimé. 

iii) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 1 de 
l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut 
s'engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées 
par la loi; il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 du même 
article que dans les limites autorisées par la loi. 
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iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas 
en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de 
l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans 
les limites autorisées par la loi. 

Commentaires : 
En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 21 relatif à certaines questions qui 

relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) 
sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d'exiger le 
paiement des soins reçus au titre dudit service par des personnes qui ne résident pas 
ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent les réfugiés). Il n'a 
pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette faculté, mais il est possible qu'on soit amené 
à appliquer ces dispositions dans l'avenir. En Irlande du Nord, les services sanitaires sont 
réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays, sauf règlement étendant 
le bénéfice de ces services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le 
Gouvernement du Royaume-Uni, tout disposé qu'il est à considérer avec la plus entière 
bienveillance, comme il l'a fait dans le passé, la situation des réfugiés, se voit dans 
l'obligation de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 
de la Convention. 

Le système des assurances sur les accidents du travail en vigueur en Grande-Bretagne ne 
remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. 
Lorsqu'un assuré meurt à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie causée par la 
nature de son travail, ses ayants droit résidant à l'étranger ne peuvent, en règle générale, 
bénéficier des prestations, à moins qu'ils ne résident dans un territoire du 
Commonwealth britannique, dans la République d'Irlande ou dans un pays avec lequel le 
Royaume-Uni a conclu un accord réciproque concernant le paiement de prestations au 
titre des accidents du travail. Cette règle comporte une exception en faveur des ayants 
droit de certains marins venant à décéder par suite d'accidents du travail survenus 
pendant qu'ils servent sur un navire britannique. A cet égard, les réfugiés ont droit au 
même traitement que les citoyens du Royaume-Uni ou des colonies et, en vertu des 
paragraphes 3 et 4 de l'article 24 de la Convention, les ayants droit des réfugiés pourront 
se prévaloir des accords réciproques qui prévoient le paiement dans d'autres pays des 
prestations au titre des accidents du travail qui sont accordées dans le Royaume-Uni. En 
vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24, les réfugiés bénéficieront, au titre du régime 
des assurances nationales et des assurances sur les accidents du travail, de certains droits 
dont ne jouissent pas les sujets britanniques qui ne sont pas citoyens du Royaume-Uni 
ou des colonies. 

Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue 
à l'article 25, et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en 
faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 
dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu. 

 
Rwanda 

Réserve à l'article 26 : 
"Pour des raisons d'ordre public, la République Rwandaise se réserve le droit de fixer une 

résidence et des limites de circulation aux réfugiés". 
 

 



813 
 

Saint-Siège 
"Le Saint-Siège, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de la 

Convention, formule la réserve que l'application de celle-ci soit compatible en pratique 
avec la nature particulière de l'Etat de la Cité du Vatican et qu'elle soit sans préjudice 
des normes qui en règlent l'accès et le séjour." 

 
Sierra Leone 

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien déclare 
que la Sierra Leone ne s'estime pas tenue d'accorder aux réfugiés les droits stipulés dans 
ledit paragraphe. 

En outre, en ce qui concerne l'ensemble de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien 
déclare considérer les dispositions dudit article comme une recommandation et non 
comme une obligation. 

Le Gouvernement sierra-léonien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de 
l'article 29 et se réserve le droit d'assujettir les étrangers à des impôts spéciaux 
conformément aux dispositions de la Constitution. 

 
 

Somalie 
Avec la déclaration suivante : 
Le Gouvernement de la République démocratique somalie a adhéré à la Convention et au 

Protocole à la condition que rien dans ladite Convention ou ledit Protocole ne soit 
interprété comme pouvant nuire ou porter atteinte au statut national ou aux aspirations 
politiques des personnes déplacées de territoires somalis sous domination étrangère. 

C'est dans cet esprit que la République démocratique somalie s'engagera à respecter les 
clauses et les dispositions de ladite Convention et dudit Protocole. 

 
Soudan 

Sous réserve de l'article 26. 
 

Suède31 
Avec les réserves suivantes : 
"D'une part, une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la 

Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux 
ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et 
avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Suède aux 
ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège ou aux 
ressortissants d'un de ces pays, et, d'autre part, les réserves suivantes : à l'article 8, 
portant que cet article 8 ne liera pas la Suède; à l'article 12, paragraphe 1, portant que la 
Convention n'apportera pas de modification au droit international privé suédois 
actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d'un réfugié 
est régi par sa loi nationale . . .; à l'article 17, paragraphe 2, portant que la Suède ne se 
considère pas tenue de dispenser automatiquement de l'obligation d'obtenir un permis de 
travail le réfugié qui remplit l'une ou l'autre des conditions qui y sont indiquées aux 
lettres a à c; à l'article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du 
traitement national des réfugiés, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même 
traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une 
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pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; 
portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à 
ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux 
ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés; à 
l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; 
et enfin à l'article 25, portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer 
par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la 
délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation suffisante." 

 
Suisse32 

 
Timor-Leste 

Déclaration : 
Conformément à l'article 42 de la Convention, la République démocratique du Timor-

Oriental adhère à la Convention en formulant des réserves quant aux articles 16 (2), 20, 
21, 22, 23 et 24.  

 
Turquie 

Lors de la signature : 
"En signant cette Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'au point 

de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression 
"événements survenus avant le 1er janvier 1951" figurant à l'article premier, section A, 
sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le 1er janvier 1951 en 
Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en relation avec les événements 
survenus en dehors de l'Europe. 

"Le Gouvernement turc considère, d'autre part, que l'expression "événements survenus avant 
le 1er janvier 1951" se rapporte au commencement des événements. Par conséquent, 
comme la pression exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença avant le 
1er janvier 1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie d'origine turque, obligés de 
quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se 
réfugieraient sur le territoire d'une autre partie contractante après le 1er janvier 1951, 
doivent également bénéficier des dispositions de cette Convention. 

"Le Gouvernement turc formulera, au moment de la ratification, les réserves qu'il pourrait 
faire conformément à l'article 42 de la Convention." 

 
Réserve et déclaration faites au moment de la ratification : 
"Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée de façon à accorder 

aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie; 
"Le Gouvernement de la République turque ne fait pas partie aux arrangements du 12 mai 

1926 et du 30 juin 1928 mentionnés au paragraphe A de l'article premier de la présente 
Convention. D'autre part, les 150 personnes visées par l'arrangement du 30 juin 1928 
ayant été amnistiées selon la loi no  3527, les dispositions prévues dans le présent 
arrangement ne sont plus valides en ce qui concerne la Turquie. Par conséquent, le 
Gouvernement de la République turque considère la Convention du 28 juillet 1951 
indépendamment des arrangements ci-haut mentionnés . . . 

"Le Gouvernement de la République turque entend que l'action de réclamation et de 
recouvrement telle qu'elle est mentionnée dans le paragraphe C de l'article premier de la 
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Convention-soit, "Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du 
pays dont elle a la nationalité; ou si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement 
recouvrée"-ne dépend pas seulement de la demande de l'intéressé mais aussi du 
consentement de l'Etat en question." 

 
Zambie 

Sous les réserves suivantes formulées conformément à l'article 42 1) de la Convention : 
Article 17 2) 
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement de la République de 

Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme obligée d'accorder à 
un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) l'exemption 
automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. 

En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la Zambie ne souhaite pas 
s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession 
salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général. 

Article 22 1) 
Le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu'il considère le paragraphe 

1 de l'article 22 comme une recommandation et non comme une obligation juridique 
d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne 
l'enseignement primaire. 

Article 26 
En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République de Zambie tient à 

déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les 
réfugiés. 

Article 28 
En ce qui concerne l'article 28, le Gouvernement de la République de Zambie tient à 

déclarer que la Zambie ne se considère pas comme tenue de délivrer des titres de voyage 
comportant une clause de retour dans les cas où un pays de second asile a admis ou fait 
connaître qu'il est disposé à admettre un réfugié en provenance de Zambie. 

 
 

Zimbabwe 
1. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu'il n'est pas lié par les 

réserves à la Convention relative au statut des réfugiés dont l'application a été étendue à 
son territoire avant son accession à l'indépendance par le Gouvernement du Royaume-
Uni. 

2. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne le 
paragraphe 2 de l'article 17, qu'il ne se considère pas comme obligé d'accorder à un 
réfugié, qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) et c) l'exemption 
automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de 
l'article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne souhaite pas s'engager à 
accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un 
traitement plus favorable qu'aux étrangers en général. 

3. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il considère l'article 
22 1) comme une recommandation et non comme une obligation d'accorder aux réfugiés 
le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire. 
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4. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère que les articles 23 et 24 ne 
sont que des recommandations. 

5. En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à 
déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les 
réfugiés. 

 
 

Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession). 
 

Allemagne 
5 décembre 1984 
A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion: 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve est 

formulée en termes si généraux que son application pourrait priver de tout effet les 
dispositions de la Convention et du Protocole. Par conséquent, cette réserve est 
inacceptable. 

 
Belgique 

5 novembre 1984 
A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion: 
"[Le Gouvernement belge] estime qu'une réserve exprimée en termes aussi généraux et 

renvoyant pour l'essentiel au droit interne ne permet pas aux autres Etats parties 
d'apprécier sa portée et n'est donc pas acceptable; il formule par voie de conséquence 
une objection à ladite réserve." 

 
Éthiopie 

10 janvier 1979 
Le Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste tient à ce qu'il soit consigné 

qu'il s'oppose à la déclaration [formulée par la Somalie lors de son adhésion] et qu'il ne 
la reconnaît pas comme valide en raison du fait qu'il n'existe pas de territoire somali 
sous domination étrangère. 

 
France 

23 octobre 1984 
[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la Belgique.] 
 

Grèce22 
 

Italie 
26 novembre 1984 
A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion : 
« [Le Gouvernement italien] estime en effet que cette réserve n'est pas acceptable car, en 

étant formulée en des termes très généraux, en renvoyant pour l'essentiel au droit interne 
et en remettant à la discrétion du gouvernement guatémaltèque l'application de 
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nombreux aspects de la Convention, elle ne permet pas aux autres Etats parties 
d'apprécier sa portée ». 

 
Luxembourg 

[Pour la déclaration interprétative faite par le Luxembourg concernant une réserve faite par 
le Guatemala, voir "Déclarations autres que celles faites en vertu de la section B de 
l'article premier et réserves" de ce chapitre.] 

 
Pays-Bas 

11 décembre 1984 
A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion : 
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis qu'une réserve formulée en termes 

aussi généraux et portant uniquement sur le droit interne n'est pas souhaitable, puisque 
sa portée n'est pas parfaitement claire. 

 
 

Déclarations et Réserves faites lors de la notification 
d'application territoriale 

 
Danemark 

Groenland 
Sous bénéfice des réserves faites lors de la ratification par le Gouvernement du Danemark. 
 

Pays-Bas7 
Surinam 
L'extension est subordonnée aux réserves suivantes déjà formulées en substance par le 

Gouvernement néerlandais lors de la ratification de la Convention, à savoir : 
1. Que, dans tous les cas où la Convention, ainsi que le Protocole, confèrent aux réfugiés le 

traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne 
sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec 
lesquels le Royaume des Pays-Bas a conclu des accords régionaux, douaniers, 
économiques ou politiques s'appliquant au Surinam; 

2. Que le Gouvernement du Surinam, en ce qui concerne l'article 26 de la Convention, ainsi 
que le paragraphe 1 de l'article 1 du Protocole se réserve le droit de désigner à certains 
réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principal pour des raisons d'ordre 
public. 

 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8, 18, 21, 33, 34, 35, 36, 38, 39 

Iles Anglo-Normandes et île de Man  
i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère 

que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres 
circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, à l'île de Man et dans les îles Anglo-
Normandes, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en 
raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses 
droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant 
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que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou 
arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite 
de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas 
d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur 
de la Convention dans l'île de Man et les îles Anglo-Normandes, seront placés sous le 
contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre 
Etat. 

ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte que 
les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 soient appliquées à l'île de Man et aux 
îles Anglo-Normandes, sous réserve que les mots "quatre ans" soient substitués aux 
mots "trois ans", à l'alinéa a, et que l'alinéa c soit supprimé. 

iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut 
s'engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de l'alinéa b du 
paragraphe 1 de l'article 24 et celles du paragraphe2 dudit article, que dans les limites 
autorisées par la loi; de même les dispositions dudit alinéa relatives aux questions qui 
relèvent de la compétence du Service de santé de l'île de Man et les dispositions du 
paragraphe 2 du même article ne pourront être appliquées, à l'île de Man, que dans les 
limites autorisées par la loi. 

iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas 
en mesure de s'engager à ce que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 
soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes et il ne peut s'engager 
à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles 
Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi. 

Les considérations sur lesquelles reposent certaines de ces réserves sont analogues à celles 
qui sont exposées dans le mémorandum relatif aux réserves correspondantes formulées 
pour le Royaume-Uni, qui se trouvait joint à la note dont j'ai fait mention. 

Chypre, Dominique, Iles Falkland, Iles Fidji, Gambie, Iles Gilbert et Ellice, Grenade, 
Jamaïque, Kenya, Ile Maurice, Saint-Vincent, Protectorat des Iles Salomon 
Britanniques, Seychelles et Protectorat de Somalie 

[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île 
de Man.] 

Zanzibar et Sainte-Hélène 
[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île 

de Man sous les nos i), iii) et iv).] 
Honduras britannique 
[Même réserve, en substance, que celle formulée pour les îles Anglo-Normandes et l'île de 

Man sous le no i).] 
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland  
[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et pour 

l'île de Man.] 
Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Souaziland 
[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île 

de Man sous les nos i), ii) et iv).] 
 
Iles Bahamas 
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Avec la réserve suivante en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 17 de la 
Convention : 

Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur 
charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant 
d'une manière générale l'emploi des non-Bahamiens dans le Commonwealth des îles 
Bahamas. 

 
NOTES 
1. Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième session, Supplément n o 20  
(A/1775), p. 53. 
2. Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie 
“Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
3. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 septembre 
1990, choisissant l'alternative b) de la section B1) de l'article premier de la Convention. Voir 
aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure 
dans les pages préliminaires du présent volume. 
4. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 28 juillet 1951 et 15 décembre 
1959, respectivement, se déclarant lié en vertu de l’alternative b) de la section B de l'article 
premier de la Convention.  Voir aussi note 1 sous de “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-
République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” qui 
figure dans la partie “Informations de nature historique”qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume. 
5. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secétaire général que la 
Convention s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu  des 
Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir 
aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature 
historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant 
l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire 
général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de 
Macao. 
6. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 26 novembre 1991 en spécifiant la 
formule b) de la section B1) de l'article premier. Voir aussi note 1 sous “République 
tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui 
figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
7. En notifiant la succession (le 29 novembre 1978), le Gouvernement surinamais a informé 
le Secrétaire général que la République du Suriname ne succédait pas aux réserves 
formulées le 29juillet 1971 par les Pays-Bas lors de l'extension de l'application de la 
Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif au Suriname. 
8. Dans une déclaration contenue dans la notification de succession à la Convention, le 
Gouvernement de Tuvalu a confirmé qu'il considère que la Convention continue d'être en 
vigueur avec les réserves formulées antérieurement par le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de la Colonie des Iles Gilbert et Ellice. 
9. L’instrument d’adhésion était accompagnée de la communication suivante : 
Ayant transmis au Secrétaire général l'instrument d'adhésion simultanée de l'Ukraine à la 
Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, et compte tenu du 
fait que le Protocole dispose au paragraphe 2 de son article premier que « le terme " réfugié 
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" … s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la 
Convention comme si les mots " par suite d'événements survenus avant le 1 er janvier 1951 
et … " et les mots "… à la suite de tels événements " ne figuraient pas au paragraphe 2 de la 
section A de l'article premier », modifiant ainsi de fait les dispositions de l'article premier de 
la Convention, le Gouvernement ukrainien considère qu'une déclaration distincte au titre du 
paragraphe 1 de la section B de l'article premier de la Convention n'est pas requise en 
l'occurrence. 
10. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous 
“Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume. 
11. Etats ayant précédemment spécifié la formule a) de la section B1) de l'article premier. 
12. Les notifications par lesquelles les Etats ci-après ont fait savoir qu'ils étendaient les 
obligations assumées par eux en adoptant la formuleb) de la section B1) de l'article premier 
de la Convention, ont été reçues par le Secrétaire général aux dates indiquées : 
Participant : Date de la notification : 
Argentine 15 nov 1984 
Australie                 1 déc 1967 
Bénin               6 juil 1970 
Brésil             14 févr 1990 
Cameroun            29 déc 1961 
Chili             28 janv 1972 
Colombie             10 oct 1961 
Côte d'Ivoire       20 déc 1966 
Équateur             1 févr 1972 
France             3 févr 1971 
Hongrie 8             janv 1998 
Iran (République islamique d') 27 sep 1976 
Italie             1 mars 1990 
Lettonie              3 nov 1997 
Luxembourg        22 août 1972 
Malte             17 janv 2002 
Niger              7 déc 1964 
Paraguay           10 janv 1991 
Pérou             8 déc 1980 
Portugal             13 juil 1976 
République centrafricaine 15 oct 1962 
Saint-Siège                17 nov 1961 
Sénégal           12 oct 1964 
Soudan          7 mars 1974 
Togo           23 oct 1962 
13. Le 21 janvier 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Botswana la 
communication suivante : 
Ayant simultanément adhéré à la Convention et au Protocole [relatif au statut des réfugiés en 
date à New York du 31 janvier 1967] le 6 janvier 1969, et considérant que le Protocole 
prévoit, au paragraphe 2 de l'article I, que "le terme 'réfugié' ... s'entend de toute personne 
répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention" comme si les mots 
`par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et ...' et les mots `... à la suite de 
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tels événements' ne figuraient pas au paragraphe [2 de la section A] de l'article [premier], et 
que, de ce fait, les dispositions de l'article premier de la Convention se trouvent modifiées, 
le Gouvernement du Botswana estime n'être pas tenu, dans ces circonstances, de faire une 
déclaration séparée aux fins de la section B1) de l'article premier de la Convention. 
Sur la base de la communication précitée, le Secrétaire général a inclus le Botswana dans la 
liste des Etats qui ont choisi la formule b) de la section B 1) de l'article premier. 
Par la suite, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 29 avril 1986, le 
Gouvernement du Botswana a confirmé qu'il n'avait pas d'objection à figurer parmi les Etats 
appliquant la Convention sans restriction géographique. 
14. L'instrument d'adhésion contient la déclaration suivante : 
"... L'obligation de faire une déclaration précisant la portée qu'un Etat contractant entend 
donner à l'expression figurant à l'article premier B 1) au point de vue des obligations 
assumées par lui en vertu de la Convention a été infirmée par les dispositions de l'article 
premier du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. Par ailleurs, la date 
limite dont il est fait état à l'article premier B1) de la Convention rendrait l'adhésion du 
Malawi nulle. 
En conséquence, [le Gouvernement de la République du Malawi] adhérant simultanément 
audit Protocole, les obligations assumées par lui ne sont pas limitées par la date limite visée 
non plus que par la limite géographique qui l'accompagne." 
Sur la base de la déclaration ci-dessus, le Secrétairegénéral a inclus le Malawi dans la liste 
des Etats qui ont choisi la formule b) de la section B 1) de l'article premier. 
Par la suite, le 4 février 1988, le Secrétaire général a reçu la déclaration suivante du 
Gouvernement malawien : 
"Par sa déclaration, faite conformément à la section B de l'article premier de la Convention, 
le Gouvernement de la République du Malawi entendait, et il entend toujours, appliquer la 
Convention et le Protocole y relatif dans le sens large indiqué à l'article premier du 
Protocole, sans être lié par les restrictions géographiques ou les dates précisées dans la 
Convention. 
Jugeant statique la formule utilisée dans la Convention, le Gouvernement de la République 
du Malawi a simplement voulu, dans sa déclaration, contribuer au développement progressif 
du droit international dans ce domaine, à l'exemple de ce qui a été fait dans le cas du 
Protocole de 1967. Le Gouvernement de la République du Malawi estime donc que sa 
déclaration est conforme à l'objet et aux buts de la Convention et qu'elle implique la prise en 
charge d'obligations plus étendues que celles imposées parnt conformes à celles-ci." 
Au vue de ladite déclaration, le Malawi demeure inclus parmi les Etats qui, conformément à 
la section B1) de l'article premier de la Convention,appliquent celle-ci aux événements 
survenus avant le 1 janvier 1951 en Europe ou ailleurs. 
15. Le Gouvernement australien a notifié au Secrétaire général, par communication reçue le 
1 décembre 1967, le retrait des réserves aux articles 17, 18, 19, 26 et 32, et, par 
communication reçue le 11 mars 1971, le retrait de la réserve visant l'article 28, paragraphe 
1. Pour le texte desdites réserves, voir le  Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 189, p. 
202. 
16. Ces réserves remplacent celles formulées au moment de la signature. Pour le texte 
desdites réserves, voir le  Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 189, p. 186. 
17. Le 7 avril 1972, à l'occasion de son adhésion au Protocole relatif au statut des réfugiés 
en date à New York du 31 janvier 1967, le Gouvernement brésilien retire ses réserves 
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excluant les articles 15 et 17, paragraphes 1 et 3, de l'application de la Convention. Pour le 
texte desdites réserves, voir le  Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 380, p. 431. 
18. En notifiant sa succession à la Convention, le Gouvernement chypriote a confirmé les 
réserves que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
avait faites au moment où il avait étendu l'application de la Convention à son territoire. Pour 
le texte de ces réserves, voir les "Déclarations et Réserves faites lors de la notification 
d'application territoriale", sous "Royaume-Uni". 
19. Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le 
Secrétairegénéral de sa décision de retirer, à compter du 1 er octobre 1961, la réserve à 
l'article 14 de la Convention. 
Le Gouvernement danois, dans une communication reçue le 25 mars 1968 par le Secrétaire 
général, a informé celui-ci de sa décision de retirer, à compter de cette date, les réserves qu'il 
avait faites lors de la ratification aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 24 et de retirer 
partiellement à compter de la même date la réserve touchant l'article 17 qu'il avait faite lors 
de la ratification, en la reformulant. Pour le texte des réserves formulées initialement par le 
Gouvernement danois lors de la ratification, voir le  Recueil des Traités des NationsUnies, 
vol. 189, p. 198. 
20. Le 7 octobre 2004, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu' il avait 
l' intention de retirer certaines réserves faites lors de l' adhésion : 
Attendu que l'instrument d'adhésion contenait des réserves, entre autres, au paragraphe 2 de 
l'article 7; à l'article 8; au premier paragraphe de l'article 12; à l'alinéa b) du premier 
paragraphe et au paragraphe 3 de l'article 24; à l'article 25; au premier paragraphe de l'article 
28 de la Convention; 
Le Gouvernement de la République de Finlande lève lesdites réserves, mais la réserve 
générale concernant les nationaux du Danemark, d'Islande, de Norvège et de Suède, ainsi 
que celle concernant le paragraphe 3 de l'article 24, sont maintenues. 
Les réserves originelles faites lors de l'adhésion se lisaient comme suit : 
1) Une réserve générale impliquant que l’application des dispositions de la Convention qui 
confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays 
étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà 
accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de 
l’Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d’un de ces pays; 
2) Une réserve à l’article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n’est pas disposée à 
dispenser d’une façon générale les réfugiés remplissant la condition de résidence en 
Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir 
établie comme condition pour qu’un étranger soit admis à bénéficier du même droit ou 
avantage; 
3) Une réserve à l’article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande; 
4) Une réserve à l’article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n’apportera pas de 
modification au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce 
droit établit que le statut personnel d’un raragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront 
pas la Finlande; 
6) Une réserve à l’article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu’elle soit tenue de faire 
délivrer par une autorité finlandaise, à la place d’une autorité étrangère, des certificats pour 
la délivrance desquels il n’y a pas en Finlande une documentation suffisante; 
7) Une réserve concernant les dispositions contenues au paragraphe 1 de l’article 28. La 
Finlande n’accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à 
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reconnaître les documents de voyage délivrés par d’autres Etats contractants en vertu dudit 
article. 
21. Lors de sa notification de sa succession à la Convention, le Gouvernement gambien a 
confirmé les réserves formulées au moment où celle-ci a été étendue à son territoire par le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
22. Par une communication reçue par le Secrétaire général le 19 avril 1978, le 
Gouvernement grec a déclaré qu'il retirait les réserves qu'il avait formulées lors de la 
ratification touchant les articles 8, 11, 13, le paragraphe 3) de l'article 24, 26, 28, 31, 32 et 
34, et, également, l'objection formulée au paragraphe 6 de la déclaration de réserves de la 
Grèce. 
Par la suite, le 27 février 1995, le Gouvernement grec a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'article 17. Pour le 
texte des réserves et de l'objection que retirées, voir le  Recueil des Traités des 
NationsUnies, vol. 354, p. 403. 
23. Par une communication reçue le 26 avril 2007, le Gouvernement de la République du 
Guatamela a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve et la déclaration formulées 
lord de l'adhésion à la Convention.  Le texte de la réserve et de la déclaration retirées se lit 
comme suit: 
Le Gouvernement de la République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut 
des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu’elle n’appliquera pas les 
dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites 
dispositions vont à l’encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles d’ordre 
public propres au droit interne. 
L’expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les articles de la 
Convention et du Protocole où elle est employée doit s’entendre comme ne comprenant pas 
les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de 
traités, aux ressortissants des pays d’Amérique centrale ou d’autres pays avec lesquels elle a 
conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux. 
24. Par une communication reçue le 23 octobre 1968, le Gouvernement irlandais a notifié au 
Secrétairegénéral le retrait de deux de ses réserves relatives au paragraphe 1 de l'article 29, à 
savoir celles figurant aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 des déclarations et réserves du 
Gouvernement irlandais contenues dans l'instrument d'adhésion à la Convention. Pour le 
texte des réserves retirées, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 254, p. 413. 
25. Par une communication reçue le 20 octobre 1964, le Gouvernement italien a notifié au 
Secrétaire général qu'il retirait les réserves faites au moment de la signature et confirmées au 
moment de la ratification de la Convention, concernant les articles 6, 7, 8, 19, 22, 23, 25 et 
34 de la Convention [voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 192], les 
réserves susmentionnées étant incompatibles avec les dispositions internes adoptées par le 
Gouvernement italien depuis la ratification de la Convention. Le Gouvernement italien a 
également fait savoir qu'il avait adopté, en décembre 1963, des dispositions donnant effet au 
paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention. 
En outre, le Gouvernement italien a confirmé qu'il maintenait la déclaration qu'il avait faite 
conformément à la section B 1) de l'article premier, et qu'il considère que "les dispositions 
des articles 17 et 18 n'ont qu'une valeur de recommandation". Voir aussi note 12 . 
Par la suite, le 1 er  mars 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement italien une 
déclaration aux termes de laquelle "il retirait la déclaration d'après laquelle il ne 
reconnaissait les dispositions des articles 17 et 18 que comme des recommandations". Pour 
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le texte complet de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 
192. 
26. Le 13 octobre 2009, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général 
qu’il a décidé de retirer les réserves à l'égard des articles 17 et 24 de la Convention faites 
lors de la Ratification. Les textes des réserves retirées se lisent comme suit : 
Ad article 17 :  En ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative, les réfugiés sont 
assimilés, en droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les autorités 
compétentes s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de leur appliquer les 
dispositions prévues par cet article. 
"Ad article 24, 1er alinéa, lettres a et b, et 3ème alinéa : Sont applicables aux réfugiés les 
prescriptions régissant les étrangers en général en matière de formation professionelle et 
d’apprentissage, d’assurance-chômage et d’assurance-veillesse et survivants. Pour 
l’assurance-veillesse et survivants, les réfugiés résidant au Liechtenstein (y compris leurs 
survivants si ces derniers sont considérés comme réfugiés) ont cependant déjà droit aux 
rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants après avoir payé des cotisations pendant au 
total une année entière au moins, à condition qu’ils aient habité au Liechtenstein pendant dix 
années – dont cinq années immédiatement et de façon ininterrompue avant la réalisation de 
l’événement assure. En outre, la réduction des rentes à raison d’un tiers prescrite, pour les 
étrangers et les apatrides, à l’article 74 de la loi sur l’assurance-viellesse et survivants n’est 
pas applicable aux réfugiés. Les réfugiés habitant au Liechtenstein qui, après la réalisation 
de l’événement assuré, n’ont pas droit à une rente de vieillesse ou de survivants obtiennent, 
outre le rembousement de leurs cotisations, la restitution des cotisations d’employeurs 
éventuelles." 
27. L'instrument d’adhésion du Gouvernement maltais était accompangée de la réserve 
suivante : 
L’article 7, paragraphe 2, les articles 14, 23, 27 et 28 ne seront pas applicables à Malte, et 
les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 7, les articles 8, 9, 11, 17, 18, 31, 32 et 34 seront 
applicables à Malte d’une manière compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et 
avec sa situation et ses caractéristiques particulières. 
Le 17 janvier 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement maltais la communication 
suivante : 
Le Gouvernement de Malte ....... déclare qu’il retirait la réserve à l’égard de l’article 7 (2), 
articles 14, 27, 28, 7 (3), (4) (5), 8, 9, 17, 18, 31 et 32; ....et confirme que l’article 23 ne sera 
pas applicable à Malte et les articles 11 et 34 seront applicables à Malte d’une manière 
compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et avec sa situation et ses 
caractéristiques particulières. 
Par la suite, le 24 février 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement maltais la 
communication suivante : 
....le Gouvernement maltais, ayant examiné les autres réserves et la déclaration, retire la 
réserve relative à l'article 23, ainsi que les réserves concernant les articles 11 et 34, aux 
termes desquelles lesdits articles étaient applicables à Malte d'une manière compatible avec 
les problèmes qui lui étaient propres, sa situation et ses caractéristiques particulières. 
28. Par une communication qui a été reçue par le Secrétaire général le 21 janvier 1954, le 
Gouvernement norvégien a notifié qu'il retirait, avec effet immédiat, la réserve qu'il avait 
faite à l'article 24 de la Convention, la législation mentionnée dans ladite réserve ayant été 
modifiée pour accorder aux réfugiés séjournant régulièrement dans le pays le même 
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traitement que celui qui est accordé aux ressortissants norvégiens. On trouvera le texte de 
cette réserve dans le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 199. 
29. Ce texte, communiqué dans une notification reçue le 13 juillet 1976, remplace les 
réserves originellement formulées par le Portugal lors de l'adhésion. Pour le texte des 
réserves retirées, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 383, p. 315. 
30. Par une communication reçue le 1er septembre 2009, le Gouvernement de la République 
de Corée a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 8 septembre 
2009, la réserve à l'égard de l'article 7 formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte 
de la réserve retirée se lit comme suit : 
La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention, qu'elle n'est 
pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les 
réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité 
législative. 
31. Par une communication reçue le 20 avril 1961, le Gouvernement suédois a notifié qu'il 
retirait, à compter du 1 er  juillet 1961, sa réserve concernant l'article 14 de la Convention. 
Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au 
Secrétaire général qu'il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l'article 42 de la 
Convention, de retirer certaines de ses réserves à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 24 en 
les reformulant et de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l'article 24. 
Par une communication reçue le 5 mars 1970 le Gouvernement suédois a notifié au 
Secrétaire général qu'il retirait la réserve touchant le paragraphe 2 de l'article 7 de la 
Convention. 
Pour le texte des réserves initialement formulées par le Gouvernement suédois lors de la 
ratification, voir le  Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 200, p. 336. 
32. Par une communication reçue le 18 février 1963, le Gouvernement suisse a donné avis 
au Secrétaire général du retrait, "pour autant qu'elle concerne l'assurance-vieillesse et 
survivants, de la réserve formulée, lors de la ratification, à l'égard de l'article 24, paragraphe 
1, lettres a et b, et paragraphe 3, de ladite Convention". 
Par une communication reçue le 3 juillet 1972, le Gouvernement suisse a donné avis du 
retrait de la réserve à l'article 17 formulée dans son instrument de ratification de la 
Convention. 
Par une communication reçue le 17 décembre 1980, le Gouvernement suisse a donné avis du 
retrait de l'ensemble de la réserve subsistante formulée à l'égard de l'article 24, alinéa 1, 
lettres a et b, portant à la fois sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-
chômage, avec effet au 1 er  janvier 1981, date d'entrée en vigueur de la Loi suisse sur l'asile 
du 5 octobre 1979. Pour le texte des réserves initialement formulées, voir le  Recueil des 
Traités des Nations Unies, vol. 202, p. 368. 
33. Voir adhésion de la Jamaïque. 
34. Voir adhésion du Kenya. 
35. Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général, le Président de la 
République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à 
Genève, du 28 juillet 1951, a fait la déclaration suivante : 
Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations 
contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s'agissant des traités 
multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat du Nyassaland, 
toute partie à l'un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer 
les dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire 
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intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire, confirmer 
qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y adhérer. 
Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le 
Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels 
il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens 
juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des réfugiés, 
conclue à Genève en 1951, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison 
de la ratification du Royaume-Uni, prennent fin à compter de la date de la présente 
notification. 
Voir succession de la Zambie. 
36. Voir succession du Botswana (anciennement Protectorat du Betchouanaland). 
37. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection 
suivante: 
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de la déclaration 
d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs 
dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland". 
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [la déclaration] 
d'application territoriale. 
En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu le 28 février 1985 du 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration 
suivante : 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun 
doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément 
aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite 
Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances. 
Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un 
quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine. 
38. Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie 
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
39. Voir succession de Fidji. 
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a. Protocole relatif au statut des réfugiés  
 
Dans sa résolution 1186 (XLI) du 18 novembre 1966, le Conseil économique et social a 
pris acte du Protocole avec approbation.  
Dans sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966, l’Assemblée générale a pris acte 
du Protocole et a prié le Secrétaire général d’en communiquer le texte aux Etats visés à 
l’article V dudit Protocole en vue de les mettre en mesure d’y adhérer. 
Entrée en vigueur: le 4 octobre 1967, conformément aux dispositions de l’article VIII. 

 
Les Etats parties au présent Protocole,  
Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 
1951 (ci-après dénommé la Convention) ne s’applique qu’aux personnes qui sont devenues 
réfugiées par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951,  
Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention 
a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la 
Convention,  
Considérant qu’il est souhaitable que le même statut s’applique à tous les réfugiés couverts 
par la définition donnée dans la Convention sans qu’il soit tenu compte de la date limite du 
1er janvier 1951,  
Sont convenus de ce qui suit :  
 

Article premier.—Disposition générale 
1. Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu’ils sont 
définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention.  
2. Aux fins du présent Protocole, le terme « réfugié », sauf en ce qui concerne l’application 
du paragraphe 3 du présent article, s’entend de toute personne répondant à la définition 
donnée à l’article premier de la Convention comme si les mots « par suite d’événements 
survenus avant le 1er janvier 1951 et... » et les mots « ... à la suite de tels événements » ne 
figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l’article premier.  
3. Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sont parties sans aucune limitation 
géographique; toutefois, les déclarations déjà faites en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de 
la section B de l’article premier de la Convention par des Etats déjà parties à celle-ci 
s’appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de 
l’Etat déclarant n’aient été étendues conformément au paragraphe 2 de la section B de 
l’article premier de la Convention.  
 

Article II.—Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies 
1. Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui 
succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de 
surveillance de l’application des dispositions du présent Protocole.  
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui 
lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les 
Etats parties au présent Protocole s’engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les 
informations et les données statistiques demandées relatives :  
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a) Au statut des réfugiés;  
b) A la mise en oeuvre du présent Protocole;  
c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les 
réfugiés.  
 

Article III.—Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux 
Les Etats parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront 
promulguer pour assurer l’application du présent Protocole.  
 

Article IV.—Règlement des différends 
Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son 
application, qui n’aurait pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour 
internationale de Justice à la demande l’une des parties au différend.  
 

Article V.—Adhésion 
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les Etats parties à la Convention et de 
tout autre Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une des 
institutions spécialisées ou de tout Etat auquel l’Assemblée générale aura adressé une 
invitation à adhérer au Protocole. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
 

Article VI.—Clause fédérale 
Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront :  
a) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 
1 de l’article premier du présent Protocole et dont la mise en oeuvre relève de l’action 
législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans 
cette mesure, les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;  
b) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 
1 de l’article premier du présent Protocole et dont l’application relève de l’action législative 
de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système 
constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement 
fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la 
connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;  
c) Un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre 
Etat partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur 
dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de 
la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l’article premier du présent 
Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou 
autre, à ladite disposition.  
 

Article VII.—Réserves et déclarations 
1. Au moment de son adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves sur l’article IV du 
présent Protocole, et au sujet de l’application, en vertu de l’article premier du présent 
Protocole, de toutes dispositions de la Convention autres que celles des articles 1, 3, 4, 16 
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(1) et 33, à condition que, dans le cas d’un Etat partie à la Convention, les réserves faites en 
vertu du présent article ne s’étendent pas aux réfugiés auxquels s’applique la Convention.  
2. Les réserves faites par des Etats parties à la Convention conformément à l’article 42 de 
ladite Convention s’appliqueront, à moins qu’elles ne soient retirées, à leurs obligations 
découlant du présent Protocole.  
3. Tout Etat formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article peut la retirer 
à tout moment par une communication adressée à cet effet au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  
4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 40 de la Convention, 
par un Etat partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s’appliquer sous 
le régime du présent Protocole, à moins que, au moment de l’adhésion, un avis contraire 
n’ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 40 et du paragraphe 3 de l’article 
44 de la Convention seront censées s’appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.  
 

Article VIII.—Entrée en vigueur 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument 
d’adhésion.  
2. Pour chacun des Etats adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument 
d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet Etat aura déposé son instrument 
d’adhésion.  
 

Article IX.—Dénonciation 
1. Tout Etat partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
2. La dénonciation prendra effet, pour l’Etat intéressé, un an après la date à laquelle elle aura 
été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
 

Article X.—Notifications par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à 
l’article V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d’entrée en vigueur, 
d’adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et 
notifications s’y rapportant.  
 

Article XI.—Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat 
de l’Organisation des Nations Unies 

Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et 
russe font également foi, signé par le Président de l’Assemblée générale et par le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat de 
l’Organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats 
Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à l’article V. 
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Etat des ratifications 
 
Participant Adhésion(a), Succession(d) 

Afghanistan 30 août 2005 a 

Afrique du Sud 12 janv 1996 a 

Albanie 18 août 1992 a 

Algérie  8 nov 1967 a 

Allemagne 3, 4   5 nov 1969 a 

Angola 23 juin 1981 a 

Antigua-et-Barbuda  7 sept 1995 a 

Argentine  6 déc 1967 a 

Arménie  6 juil 1993 a 

Australie 5, 6  13 déc 1973 a 

Autriche  5 sept 1973 a 

Azerbaïdjan 12 févr 1993 a 

Bahamas 15 sept 1993 a 

Bélarus 23 août 2001 a 

Belgique  8 avr 1969 a 

Belize 27 juin 1990 a 

Bénin  6 juil 1970 a 

Bolivie  9 févr 1982 a 

Bosnie-Herzégovine 7   1 sept 1993 d 

Botswana  6 janv 1969 a 

Brésil  7 avr 1972 a 

Bulgarie 12 mai 1993 a 

Burkina Faso 18 juin 1980 a 

Burundi 15 mars 1971 a 

Cambodge 15 oct 1992 a 

Cameroun 19 sept 1967 a 

Canada  4 juin 1969 a 

Cap-Vert  9 juil 1987 a 

Chili 27 avr 1972 a 

Chine 8  24 sept 1982 a 

Chypre  9 juil 1968 a 
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Colombie  4 mars 1980 a 

Congo 10 juil 1970 a 

Costa Rica 28 mars 1978 a 

Côte d'Ivoire 16 févr 1970 a 

Croatie 7  12 oct 1992 d 

Danemark 6  29 janv 1968 a 

Djibouti  9 août 1977 d 

Dominique 17 févr 1994 a 

Égypte 22 mai 1981 a 

El Salvador 28 avr 1983 a 

Equateur  6 mars 1969 a 

Espagne 14 août 1978 a 

Estonie 10 avr 1997 a 

États-Unis d'Amérique  1 nov 1968 a 

Éthiopie 10 nov 1969 a 

Ex-République yougoslave de Macédoine 7  18 janv 1994 d 

Fédération de Russie  2 févr 1993 a 

Fidji 12 juin 1972 d 

Finlande 10 oct 1968 a 

France 6   3 févr 1971 a 

Gabon 28 août 1973 a 

Gambie 29 sept 1967 a 

Géorgie  9 août 1999 a 

Ghana 30 oct 1968 a 

Grèce  7 août 1968 a 

Guatemala 22 sept 1983 a 

Guinée 16 mai 1968 a 

Guinée-Bissau 11 févr 1976 a 

Guinée équatoriale  7 févr 1986 a 

Haïti 25 sept 1984 a 

Honduras 23 mars 1992 a 

Hongrie 14 mars 1989 a 

Îles Salomon 12 avr 1995 a 

Iran (République islamique d') 28 juil 1976 a 
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Irlande  6 nov 1968 a 

Islande 26 avr 1968 a 

Israël 14 juin 1968 a 

Italie 26 janv 1972 a 

Jamaïque 30 oct 1980 a 

Japon  1 janv 1982 a 

Kazakhstan 15 janv 1999 a 

Kenya 13 nov 1981 a 

Kirghizistan  8 oct 1996 a 

Lesotho 14 mai 1981 a 

Lettonie 31 juil 1997 a 

Libéria 27 févr 1980 a 

Liechtenstein 20 mai 1968 a 

Lituanie 28 avr 1997 a 

Luxembourg 22 avr 1971 a 

Malawi 10 déc 1987 a 

Mali  2 févr 1973 a 

Malte 15 sept 1971 a 

Maroc 20 avr 1971 a 

Mauritanie  5 mai 1987 a 

Mexique  7 juin 2000 a 

Monaco 16 juin 2010 a 

Monténégro 10 oct 2006 d 

Mozambique  1 mai 1989 a 

Namibie 17 févr 1995 a 

Nauru 28 juin 2011 a 

Nicaragua 28 mars 1980 a 

Niger  2 févr 1970 a 

Nigéria  2 mai 1968 a 

Norvège 28 nov 1967 a 

Nouvelle-Zélande  6 août 1973 a 

Ouganda 27 sept 1976 a 

Panama  2 août 1978 a 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 17 juil 1986 a 
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Paraguay  1 avr 1970 a 

Pays-Bas 6, 9  29 nov 1968 a 

Pérou 15 sept 1983 a 

Philippines 22 juil 1981 a 

Pologne 27 sept 1991 a 

Portugal 8  13 juil 1976 a 

République centrafricaine 30 août 1967 a 

République de Corée  3 déc 1992 a 

République démocratique du Congo 13 janv 1975 a 

République de Moldova 31 janv 2002 a 

République dominicaine  4 janv 1978 a 

République tchèque 10  11 mai 1993 d 

République-Unie de Tanzanie  4 sept 1968 a 

Roumanie  7 août 1991 a 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 6  

 4 sept 1968 a 

Rwanda  3 janv 1980 a 

Saint-Siège  8 juin 1967 a 

Saint-Vincent-et-les Grenadines  3 nov 2003 a 

Samoa 29 nov 1994 a 

Sao Tomé-et-Principe  1 févr 1978 a 

Sénégal  3 oct 1967 a 

Serbie 7  12 mars 2001 d 

Seychelles 23 avr 1980 a 

Sierra Leone 22 mai 1981 a 

Slovaquie 10   4 févr 1993 d 

Slovénie 7   6 juil 1992 d 

Somalie 10 oct 1978 a 

Soudan 23 mai 1974 a 

Suède  4 oct 1967 a 

Suisse 20 mai 1968 a 

Suriname 11  29 nov 1978 d 

Swaziland 28 janv 1969 a 

Tadjikistan  7 déc 1993 a 

Tchad 19 août 1981 a 
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Timor-Leste  7 mai 2003 a 

Togo  1 déc 1969 a 

Trinité-et-Tobago 10 nov 2000 a 

Tunisie 16 oct 1968 a 

Turkménistan  2 mars 1998 a 

Turquie 31 juil 1968 a 

Tuvalu  7 mars 1986 d 

Ukraine  4 avr 2002 a 

Uruguay 22 sept 1970 a 

Venezuela (République bolivarienne du) 19 sept 1986 a 

Yémen 12  18 janv 1980 a 

Zambie 24 sept 1969 a 

Zimbabwe 25 août 1981 a 

 
 

Déclarations et Réserves 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de l’adhésion ou de la succession. 
Pour les objections, voir ci-après). 

 
Angola 

       Le Gouvernement angolais a déclaré, conformément au paragraphe 1 de l'article VII, 
qu'il ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole, relatif au règlement des différends 
concernant l'interprétation du Protocole. 
 

Botswana 
       Soumis à une réserve en ce qui concerne l'article IV dudit Protocole et en ce qui 
concerne l'application conformément à son article premier des dispositions des articles 7, 17, 
26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite Convention relative au statut des 
réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951. 
 

Burundi 
       "En adhérant au présent Protocole, le Gouvernement de la République du Burundi 
formule les réserves ci-après : 
       a) dans la mesure où elles s'appliquent à l'enseignement public, à l'exclusion de 
l'enseignement privé; 
       1 o Les stipulations figurant à l'article 22 ne sont acceptées, en ce qui concerne 
l'enseignement primaire, que : 
       b) le traitement applicable aux réfugiés sera le plus favorable accordé aux ressortissants 
d'autres États. 
       2 o Les stipulations figurant à l'article 17 (1 et 2) ne sont acceptées que comme de 
simples recommandations et, en tout état de cause, elles ne sauraient être interprétées 



835 
 

comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la 
République du Burundi aurait conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou 
politiques. 
       3 o Les dispositions de l'article 26 ne sont acceptées que sous réserve que les réfugiés : 
       a) ne choisissent leur lieu de résidence dans une région limitrophe de leurs pays 
d'origine; 
       b) s'abstiennent, en tout état de cause, dans l'exercice de leur liberté de circulation ou de 
mouvement, de toute activité ou incursion de nature subversive à l'égard du pays dont ils 
sont les ressortissants." 
 

Cap-Vert 
       "Dans tous les cas où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, reconnaÎt 
aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, 
cette clause ne sera pas interprétée de façon à comprendre le régime accordé aux nationaux 
des pays avec lesquels le Cap-Vert ait célébré des accords régionaux, douaniers, 
économiques et politiques." 
 

Chili 
[Voir à la convention relative au statut des réfugiés.] 
 

Chine 
       Réserve concernant l'article 4. 
 

Congo 
       Le Protocole est accepté à l'exception de l'article IV. 
 

El Salvador 
       Avec la réserve que l'article 4 du Protocole ne s'appliquera pas à El Salvador. 
 

États-Unis d'Amérique 
       Avec les réserves suivantes au sujet de l'application en vertu de l'article premier du 
Protocole, de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 
1951 : 
       Les États-Unis d'Amérique interprètent l'article 29 de la Convention comme applicable 
seulement aux réfugiés qui ont la qualité de résidents des États-Unis et se réservent le droit 
d'imposer les réfugiés qui n'ont pas cette qualité conformément aux règles générales 
applicables aux étrangers non résidents. 
       Les États-Unis d'Amérique acceptent l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 
24 de la Convention sauf dans les cas où ce paragraphe se trouverait en conflit avec une 
disposition du titre II (assurance-vieillesse, assurance-survivants et assurance-invalidité) ou 
du titre XVIII (assurance-maladie et assurance-hospitalisation pour les personnes âgées) du  
Social Security Act  (loi sur la sécurité sociale).  Pour ce qui est de l'application de ces 
dernières dispositions, les États-Unis accorderont aux réfugiés qui séjournent légalement sur 
leur territoire un traitement aussi favorable que celui dont jouissent les étrangers en général 
dans les mêmes circonstances. 
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Éthiopie 
[Voir réserve à la Convention relative au statut des réfugiés.] 
 

Finlande 
[Voir à la Convention relative au statut des réfugiés.] 
 

Ghana 
       Le Gouvernement ghanéen ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole 
concernant le règlement des différends. 
 

Guatemala13 
 

Honduras 
       En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article I : 
       Le Gouvernement de la République du Honduras ne se considère pas tenu par les 
articles de la Convention auxquels il a formulé des réserves. 
 

Israël 
       Le Gouvernement israélien adhère au Protocole sous réserve des mêmes déclarations et 
réserves faites au moment de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés, 
en date, à Genève, du 28 juillet 1951, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de 
l'article VII du Protocole. 
 

Jamaïque 
       Avec les réserves suivantes comme ci-dessous rédigées : 
       1. Le Gouvernement de la Jamaïque interprète les articles 8 et 9 de la Convention 
comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et 
exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un 
réfugié en raison de sa nationalité. 
       2. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation 
jamaïquaine. 
       3. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de 
l'article 24 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 
       4. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions des 
paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 25 de la Convention que dans la mesure où le permet la 
législation jamaïquaine. 
       5. Le Gouvernement de la Jamaïque ne souscrit pas à l'obligation qu'impose l'article IV 
du Protocole relatif au statut des réfugiés s'agissant du règlement des différends. 
 

Lettonie 
       Déclaration 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article VII [dudit Protocole], la République de 
Lettonie déclare que les réserves formulées conformément à l'article 42 de la Convention 
relative au statut des réfugiés de 1951, sont applicables à ses obligations découlant du 
Protocole.       
[Voir réserve à la Convention relative au statut des réfugiés.] 
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Luxembourg 

[Voir réserve sur la Convention relative au statut des réfugiés] 
 

Malawi 
       Le Gouvernement de la République du Malawi réitère sa déclaration reconnaissant 
comme obligatoire la juridiction de la Cour international de Justice faite le 12 décembre 
1966, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.  À cet égard, le 
Gouvernement de la République du Malawi considère les mots "réglé par d'autres moyens" à 
l'article 38 de la Convention et l'article IV du Protocole comme étant les moyens stipulés à 
l'article 33 de la Charte des Nations Unies. 
 

Malte 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article VII, les réserves à la Convention relative au 
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 faites par le Gouvernement maltais lors du dépôt de son 
instrument d'adhésion, le 17 juin 1971, en vertu de l'article 42 de ladite Convention sont 
applicables à ses obligations découlant du Protocole. 
 

Ouganda 
[Voir réserve à la Convention relative au statut des réfugiés] 
 

Pays-Bas 9 
       Conformément à l'article VII du Protocole, toutes les réserves formulées par le 
Royaume des Pays-Bas lors de la signature et de la ratification de la Convention relative au 
statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,  sont considérées comme s'appliquant 
aux obligations découlant du Protocole. 
 

Pérou 
       [Le Gouvernement péruvien] déclare expressément par la présente, en référence aux 
dispositions du paragraphe 1 de l'article premier et de l'article II du Protocole, que l'État 
péruvien s'emploiera de son mieux à s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu 
de l'acte d'adhésion audit Protocole et que le Gouvernement péruvien s'efforcera toujours de 
coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la mesure de 
ses possibilités. 
 

Portugal 
       1. Le Protocole sera appliqué sans limitation géographique. 
       2. Dans tous les cas où, aux termes du Protocole, les réfugiés se voient accorder le statut 
de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne 
sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du 
Brésil, ou d'autres pays avec lesquels le Portugal pourrait établir des relations analogues à 
celles qui régissent une communauté d'États. 
 

République de Corée 14 
 

République-Unie de Tanzanie 
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       Compte tenu de la réserve que les dispositions de l'article IV du Protocole ne seront 
applicables à la République-Unie de Tanzanie qu'avec l'assentiment exprès du 
Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
       a) Conformément aux dispositions de la première phrase du paragraphe 4 de l'article VII 
du Protocole, le Royaume-Uni exclut par les présentes de l'application du Protocole les 
territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Jersey, Rhodésie du Sud, 
Souaziland. 
       b) Conformément aux dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 
VII dudit Protocole, le Royaume-Uni étend par les présentes l'application du Protocole aux 
territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Sainte-Lucie, Montserrat. 
 

Rwanda 
Réserve à l'article IV : 
       "Pour le règlement de tout différend entre les Parties, le recours à la Cour internationale 
de Justice ne pourra être introduit que moyennant l'accord préalable de la République 
rwandaise". 
 

Saint-Vincent-et-les Grenadines 
Réserve : 
       Conformément au paragraphe 1 de l'article VII du Protocole susmentionné, toutefois, le 
Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines formule une réserve en rapport à l'article 
IV dudit protocole; il considère que pour qu'un différend relatif à l'interprétation ou à 
l'application de cet article soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement 
exprès de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. 
 

Somalie 
[Voir réserve à la Convention relative au statut des réfugiés]. 
 

Swaziland 
       Soumis aux réserves suivantes au sujet de l'application de la Convention relative au 
statut des réfugiés, en date, à New York, du 28 juillet 1951, aux termes de l'article premier 
du Protocole : 
       1) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas en mesure d'assumer les 
obligations énoncées à l'article 22 de ladite Convention et ne se considérera donc pas tenu 
par les dispositions de cet article; 
       2) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas non plus en mesure 
d'assumer les obligations énoncées à l'article 34 de ladite Convention et doit se réserver 
expressément le droit de ne pas appliquer les dispositions de cet article. 
 

Timor-Leste 
Déclaration : 
       Conformément à l'article premier et à l'article VII du Protocole, la République 
démocratique du Timor-oriental adhère au Protocole en formulant des réserves aux articles 
16 (2), 20, 21, 22, 23 et 24 de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée par les 
Nations Unies le 28 juillet 1951. 
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Turquie 

       L'instrument d'adhésion stipule que le Gouvernement turc maintient les dispositions de 
la déclaration qu'il a faite en vertu de la section B de l'article premier de la Convention 
relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, selon laquelle il 
n'applique la Convention qu'aux personnes qui sont devenues des réfugiés par suite 
d'événements survenus en Europe, ainsi que la réserve qu'il a formulée au moment de la 
ratification et selon laquelle aucune disposition de cette Convention ne peut être interprétée 
de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en 
Turquie. 
 

Venezuela (République bolivarienne du) 
       S'agissant de l'application des dispositions du Protocole qui confèrent aux réfugiés le 
traitement le plus favorable accordé aux nationaux d'un pays étranger, le Protocole sera 
interprété comme ne comportant pas les droits et avantages que le Venezuela peut avoir 
conclu des accords régionaux ou sous-régionaux d'intégration douanière, économique ou 
politique. 
 
Réserve : 
       Avec une réserve à l'égard de l'article IV. 
 

Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de l'adhésion ou de la succession.) 
 

Allemagne3 
[Voir sous la Convention relative au statut des réfugiés] 
 

Belgique        
[Voir sous la Convention relative au statut des réfugiés.] 
 

Éthiopie 
[Voir sous la Convention relative au statut des réfugiés] 
 

France 
[Voir sous la Convention relative au statut des réfugiés] 
 

Italie 
[Voir sous la Convention relative au statut des réfugiés] 
 

Luxembourg 
[Voir sous la Convention relative au statut des réfugiés] 
 
 

Pays-Bas 
[Voir sous la Convention relative au statut des réfugiés.] 
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Application territoriale 

Participant 
Date de réception de la 
notification Territoire 

Pays-Bas 6  29 juil 1971 Suriname 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 
6, 15  

20 avr 1970 Îles Bahamas 

  20 févr 1996 Jersey 

 
NOTES 
1. Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième session, 
supplément n o 1A (E/4264/Add.1), p. 2. 
2.  Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, supplément n o 16 
(A/6316) , p. 50. 
3. La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 4 septembre 1990.  
Voir  note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure 
dans les pages préliminaires du présent volume. 
4. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de 
nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
5. Avec la déclaration suivante : Le Gouvernement australien n'appliquera pas les 
dispositions du Protocole au Papua-Nouvelle-Guinée. 
6. Conformément au paragraphe 4 de l'article VII du Protocole, les déclarations faites en 
vertu des paragraphes let 2 de l'article 40 de la Convention (application territoriale), par un 
Etat partie à celle-ci, qui adhéré au Protocole, seront censées s'appliquer sous le régime du 
Protocole, à moins que, au moment de l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la 
partie intéressée au Secrétaire général.  Voir chapitre V-2. 
7. L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 15 janvier 1968.  Voir aussi note 1 sous 
“Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-
Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature 
historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
8. Le 27 avril 1999, le Gouvrnement portugais a informé le Secrétaire général que le 
Protocole s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu  des 
Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir 
aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature 
historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant 
l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire 
général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de 
Macao. 
9. Le Royaume des Pays-Bas adhère audit Protocole en ce qui concerne le territoire du 
Royaume situé en Europe; et, à compter du 1 er janvier 1986, pour Aruba. 
Le 22 juin 2011 
Par la suite, suite à une modification des relations constitutionnelles internes au sein du 
Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations 
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historiques), prenant effet le 22 juin 2011, le Protocole s'applique à la partie caribéenne de 
Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba). 
10. La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 26 novembre 1991.  Voir aussi note 1 
sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature 
historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
11. En notifiant la succession (le 29 novembre 1978), le Gouvernement surinamais a 
informé le Secrétaire général que la République du Suriname ne succédait pas aux réserves 
formulées le 29juillet 1971 par les Pays-Bas lors de l'extension de l'application de la 
Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif au Suriname. 
12. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen.  Voir aussi note 1 sous 
“Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume. 
13. Par une communication reçue le 26 avril 2007, le Gouvernement de la République du 
Guatamela a notifié au Secrétaire général qu’il retirait la réserve et la déclaration formulées 
lord de l’adhésion à la Convention.  Le texte de la réserve et de la déclaration retirées se lit 
comme suit: 
Le Gouvernement de la République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut 
des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu’elle n’appliquera pas les 
dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites 
dispositions vont à l’encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles d’ordre 
public propres au droit interne. 
L’expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les articles de la 
Convention et du Protocole où elle est employée doit s’entendre comme ne comprenant pas 
les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de 
traités, aux ressortissants des pays d’Amérique centrale ou d’autres pays avec lesquels elle a 
conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux. 
14. Par une communication reçue le 1er septembre 2009, le Gouvernement de la République 
de Corée a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 8 septembre 
2009, la réserve à l'égard de l'article 7 formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte 
de la réserve retirée se lit comme suit : 
[La République de Corée] n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des 
réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés 
bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative. 
15. L'extension aux Bahamas est soumise à la même réserve que celle énoncée à l'égard de 
la Convention relative au statut des réfugiés. 
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12. Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide 

 
Approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l’adhésion par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948 Entrée en vigueur : le 12 
janvier 1951, conformément aux dispositions de l’article XIII  

 
Les Parties contractantes,  
Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa 
résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du 
droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde 
civilisé condamne.  
Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à 
l’humanité,  
Convaincues que pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux la coopération 
internationale est nécessaire,  
Conviennent de ce qui suit :  
 

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

Article II 
Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, 
commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial 
ou religieux, comme tel :  
a) Meurtre de membres du groupe;  
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;  
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 
destruction physique totale ou partielle;  
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;  
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.  
 

Article III 
Seront punis les actes suivants :  
a) Le génocide; b) L’entente en vue de commettre le génocide; c) L’incitation directe et 
publique à commettre le génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le 
génocide.  
 

Article IV 
Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à 
l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des 
particuliers.  
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Article V 
Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions 
respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions 
de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant 
les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à 
l’article III.  
 

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

Article VII 
Le génocide et les autres actes énumérés à l’article III ne seront pas considérés comme des 
crimes politiques pour ce qui est de l’extradition.  
Les Parties contractantes s’engagent en pareil cas à accorder l’extradition conformément à 
leur législation et aux traités en vigueur.  
 

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

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

Article X 
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront 
également foi, portera la date du 9 décembre 1948.  
 

Article XI 
La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1949 à la signature au nom de 
tout Membre de l’Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui 
l’Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.  
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  
A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout 
Membre de l’Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu 
l’invitation susmentionnée.  
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Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies.  

 
Article XII 

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

Article XIII 
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d’adhésion auront été 
déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-
verbal à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non 
membres visés par l’article XI.  
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du 
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.  
Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le 
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.  
 

Article XIV 
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en 
vigueur.  
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis 
des Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncée six mois au moins avant l’expiration 
du terme.  
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  
 

Article XV 
Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve 
ramené à moins de seize, la Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à 
laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.  
 

Article XVI 
Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par 
toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.  
L’Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s’il y a lieu, au sujet de cette 
demande.  
 

Article XVII 
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera ce qui suit à tous les 
Etats Membres de l’Organisation et aux Etats non membres visés par l’article XI :  
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article XI :  
b) Les notifications reçues en application de l’article XII;  
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article 
XIII;  
d) Les dénonciations reçues en application de l’article XIV;  
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e) L’abrogation de la Convention en application de l’article XV;  
f) Les notifications reçues en application de l’article XVI.  

 
Article XVIII 

L’original de la présente Convention sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations 
Unies.  
Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres de l’Organisation des 
Nations Unies et aux Etats non membres visés par l’article XI.  
 

Article XIX 
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.  
 
 

Etat des ratifications 
 

Participant 2  Signature 
Adhésion(a), Succession(d), 
Ratification 

Afghanistan   22 mars 1956 a 

Afrique du Sud   10 déc 1998 a 

Albanie   12 mai 1955 a 

Algérie   31 oct 1963 a 

Allemagne 3, 4    24 nov 1954 a 

Andorre   22 sept 2006 a 

Antigua-et-Barbuda   25 oct 1988 d 

Arabie saoudite   13 juil 1950 a 

Argentine    5 juin 1956 a 

Arménie   23 juin 1993 a 

Australie 11 déc 1948   8 juil 1949  

Autriche   19 mars 1958 a 

Azerbaïdjan   16 août 1996 a 

Bahamas    5 août 1975 d 

Bahreïn   27 mars 1990 a 

Bangladesh    5 oct 1998 a 

Barbade   14 janv 1980 a 

Bélarus 16 déc 1949  11 août 1954  

Belgique 12 déc 1949   5 sept 1951  

Belize   10 mars 1998 a 
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Bolivie 11 déc 1948  14 juin 2005  

Bosnie-Herzégovine 2, 5    29 déc 1992 d 

Brésil 11 déc 1948  15 avr 1952  

Bulgarie   21 juil 1950 a 

Burkina Faso   14 sept 1965 a 

Burundi    6 janv 1997 a 

Cambodge   14 oct 1950 a 

Canada 28 nov 1949   3 sept 1952  

Cap-Vert  10 oct 2011 a 

Chili 11 déc 1948   3 juin 1953  

Chine 6, 7, 8  20 juil 1949  18 avr 1983  

Chypre 9    29 mars 1982 a 

Colombie 12 août 1949  27 oct 1959  

Comores   27 sept 2004 a 

Costa Rica   14 oct 1950 a 

Côte d'Ivoire   18 déc 1995 a 

Croatie 2    12 oct 1992 d 

Cuba 10  28 déc 1949   4 mars 1953  

Danemark 28 sept 1949  15 juin 1951  

Égypte 12 déc 1948   8 févr 1952  

El Salvador 27 avr 1949  28 sept 1950  

Émirats arabes unis   11 nov 2005 a 

Equateur 11 déc 1948  21 déc 1949  

Espagne   13 sept 1968 a 

Estonie   21 oct 1991 a 

États-Unis d'Amérique 11 déc 1948  25 nov 1988  

Éthiopie 11 déc 1948   1 juil 1949  

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 2  

  18 janv 1994 d 

Fédération de Russie 16 déc 1949   3 mai 1954  

Fidji   11 janv 1973 d 

Finlande   18 déc 1959 a 

France 11 déc 1948  14 oct 1950  

Gabon   21 janv 1983 a 

Gambie   29 déc 1978 a 
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Géorgie   11 oct 1993 a 

Ghana   24 déc 1958 a 

Grèce 29 déc 1949   8 déc 1954  

Guatemala 22 juin 1949  13 janv 1950  

Guinée    7 sept 2000 a 

Haïti 11 déc 1948  14 oct 1950  

Honduras 22 avr 1949   5 mars 1952  

Hongrie    7 janv 1952 a 

Inde 29 nov 1949  27 août 1959  

Iran (République islamique d')  8 déc 1949  14 août 1956  

Iraq   20 janv 1959 a 

Irlande   22 juin 1976 a 

Islande 14 mai 1949  29 août 1949  

Israël 17 août 1949   9 mars 1950  

Italie    4 juin 1952 a 

Jamahiriya arabe libyenne   16 mai 1989 a 

Jamaïque   23 sept 1968 a 

Jordanie    3 avr 1950 a 

Kazakhstan   26 août 1998 a 

Kirghizistan    5 sept 1997 a 

Koweït    7 mars 1995 a 

Lesotho   29 nov 1974 a 

Lettonie   14 avr 1992 a 

Liban 30 déc 1949  17 déc 1953  

Libéria 11 déc 1948   9 juin 1950  

Liechtenstein   24 mars 1994 a 

Lituanie    1 févr 1996 a 

Luxembourg    7 oct 1981 a 

Malaisie   20 déc 1994 a 

Maldives   24 avr 1984 a 

Mali   16 juil 1974 a 

Maroc   24 janv 1958 a 

Mexique 14 déc 1948  22 juil 1952  

Monaco   30 mars 1950 a 
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Mongolie    5 janv 1967 a 

Monténégro 11    23 oct 2006 d 

Mozambique   18 avr 1983 a 

Myanmar 30 déc 1949  14 mars 1956  

Namibie   28 nov 1994 a 

Népal   17 janv 1969 a 

Nicaragua   29 janv 1952 a 

Nigéria   27 juil 2009 a 

Norvège 11 déc 1948  22 juil 1949  

Nouvelle-Zélande 12  25 nov 1949  28 déc 1978  

Ouganda   14 nov 1995 a 

Ouzbékistan    9 sept 1999 a 

Pakistan 11 déc 1948  12 oct 1957  

Panama 11 déc 1948  11 janv 1950  

Papouasie-Nouvelle-Guinée   27 janv 1982 a 

Paraguay 11 déc 1948   3 oct 2001  

Pays-Bas   20 juin 1966 a 

Pérou 11 déc 1948  24 févr 1960  

Philippines 11 déc 1948   7 juil 1950  

Pologne   14 nov 1950 a 

Portugal 8     9 févr 1999 a 

République arabe syrienne   25 juin 1955 a 

République de Corée   14 oct 1950 a 

République démocratique du Congo   31 mai 1962 d 

République démocratique populaire 
lao 

   8 déc 1950 a 

République de Moldova   26 janv 1993 a 

République dominicaine 11 déc 1948    

République populaire démocratique de 
Corée 

  31 janv 1989 a 

République tchèque 13    22 févr 1993 d 

République-Unie de Tanzanie    5 avr 1984 a 

Roumanie    2 nov 1950 a 

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

  30 janv 1970 a 



849 
 

Rwanda   16 avr 1975 a 

Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 

Sénégal    4 août 1983 a 

Serbie 5, 14    12 mars 2001 a 

Seychelles    5 mai 1992 a 

Singapour   18 août 1995 a 

Slovaquie 13    28 mai 1993 d 

Slovénie 2     6 juil 1992 d 

Soudan   13 oct 2003 a 

Sri Lanka   12 oct 1950 a 

Suède 30 déc 1949  27 mai 1952  

Suisse    7 sept 2000 a 

Togo   24 mai 1984 a 

Tonga   16 févr 1972 a 

Trinité-et-Tobago   13 déc 2002 a 

Tunisie   29 nov 1956 a 

Turquie   31 juil 1950 a 

Ukraine 16 déc 1949  15 nov 1954  

Uruguay 11 déc 1948  11 juil 1967  

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

  12 juil 1960 a 

Viet Nam 15, 16     9 juin 1981 a 

Yémen 17     6 avr 1989 a 

Zimbabwe   13 mai 1991 a 

 
 

Déclarations et Réserves 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l’adhésion ou de la succession. 
Pour les objections et applications territoriales, voir ci-après). 

 
Albanie 18 

       En ce qui concerne l'article XII : "La République populaire d'Albanie déclare qu'elle 
n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de 
ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les 
territoires sous tutelle." 
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Algérie 
       "La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée 
par l'article IX de la Convention qui prévoit la compétence à la Cour internationale de 
Justice pour tous les différends relatifs à ladite Convention. 
       "La République algérienne démocratique et populaire déclare qu'aucune disposition de 
l'article VI de ladite Convention ne sera interprétée comme visant à soustraire à la 
compétence de ses juridictions les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l'article 
III qui auront été commis sur son territoire ou à conférer cette compétence à des juridictions 
étrangères. 
       "La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement 
dans les cas pour lesquels le Gouvernement algérien aura donné expressément son accord. 
       "La République algérienne démocratique et populaire déclare ne pas accepter les termes 
de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention 
devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle." 
 

Argentine 
       En ce qui concerne l'article IX : Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas 
suivre la procédure prévue par le présent article lorsqu'il s'agit de différends touchant 
directement ou indirectement les territoires mentionnés dans la réserve qu'il formule au sujet 
de l'article XII. 
       En ce qui concerne l'article XII : Au cas où une autre Partie contractante étendrait 
l'application de la Convention à des territoires relevant de la souveraineté de la République 
Argentine, cette mesure ne portera nullement atteinte aux droits de la République. 
 

Bahreïn 19 
Réserves : 
       En ce qui concerne l'article IX de la Convention, le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn 
déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour 
internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera 
nécessaire dans chaque cas. 
       En outre, l'adhésion de l'Etat de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune 
manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations 
de quelque nature qu'elles soient avec Israël. 
 

Bangladesh 
Déclaration : 
       Pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la cour 
internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire 
dans chaque cas. 
 

Bélarus 17 
       La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare qu'elle n'accepte pas les 
termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention 
devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle. 
 

Bulgarie 20 
En ce qui concerne l'article XII : 
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       "La République populaire de Bulgarie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de 
l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient 
s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle." 
 

Chine 
Déclaration : 
       1. La ratification de ladite Convention le 19 juillet 1951 par les autorités locales 
taïwanaises au nom de la République de Chine est illégale et dénuée de tout effet. 
Réserve : 
       2. La République populaire de Chine ne se considère par liée par l'article IX de ladite 
Convention. 
 

Émirats arabes unis 
Réserve: 
       ... en émettant des réserves au sujet de l'article 9, selon lequel les différends entre les 
Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention 
seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. 
 

Espagne 21 
 

États-Unis d'Amérique 22 
Réserves : 
       1) En ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les 
Etats-Unis sont parties puisse être soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice 
en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire dans chaque cas. 
       2) Aucune disposition de la Convention n'exige ou ne justifie l'adoption par les Etats-
Unis de mesures législatives ou autres interdites par la Constitution des Etats-Unis, telle 
qu'elle est interprétée par les Etats-Unis. 
 
Déclarations interprétatives : 
       1) L'expression "dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, 
ethnique, racial ou religieux, comme tel", qui figure à l'article II, désigne l'intention expresse 
de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme 
tel, par des actes spécifiés à l'article II. 
       2) L'expression "atteinte à l'intégrité mentale", qui figure à l'article II b), désigne une 
détérioration permanente des facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture 
ou à des techniques analogues. 
       3) L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation nationale et aux 
traités en vigueur, qui figure à l'article VII, porte uniquement sur des actes qui sont qualifiés 
de criminels aux termes de la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis, et 
aucune disposition de l'article VI ne porte atteinte au droit de tout Etat de traduire devant ses 
propres tribunaux l'un quelconque de ses nationaux du chef d'Actes commis à l'extérieur de 
l'Etat considéré. 
       4) Les actes commis au cours de conflits armés sans l'intention expresse énoncée à 
l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente 
Convention. 
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       5) En ce qui concerne la mention d'une cour criminelle internationale à l'article VI de la 
Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de ne participer 
à cette cour qu'en vertu d'un traité conclu expressément à cette fin, avec l'avis et le 
consentement du Sénat. 
 

Fédération de Russie 17 
       L’Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu’elle n’accepte pas les 
termes de l’article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite 
Convention devraient s’appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires 
sous tutelle. 
 

Finlande 23 
 

Hongrie 24 
       "La République populaire hongroise se réserve ses droits par rapport aux stipulations de 
l'article XII, lesquelles ne délimitent pas les obligations des pays ayant des colonies, dans les 
questions de l'exploitation aux colonies et des actes qui peuvent être qualifiés de génocide." 
 

Inde 
       En ce qui concerne l'article IX, le Gouvernement indien déclare que pour qu'un 
différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de 
Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas. 
 

Malaisie 25 
Réserve : 
       En référence à l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la Malaisie est 
partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf 
accord explicite préalable de la Malaisie dans chaque cas particulier. 
 
Déclaration interprétative : 
       L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation du pays et aux 
traités en vigueur énoncé à l'article VII ne vise que les seuls actes réputés criminels en vertu 
de la législation de la Partie qui requiert l'extradition et de celle à laquelle la demande est 
adressée. 
 

Maroc 
       "En ce qui concerne l'article VI, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi considère que 
seuls les cours ou les tribunaux marocains sont compétents à l'égard des actes de génocide 
commis à l'intérieur du territoire du Royaume du Maroc. 
       "La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement 
dans les cas pour lesquels le Gouvernement marocain aura donné expressément son accord. 
       "En ce qui concerne l'article IX, le Gouvernement marocain déclare que l'accord 
préalable des parties au différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la 
présente Convention est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'examen de la Cour 
internationale de Justice." 
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Mongolie 26 
       Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu'il n'est pas en mesure 
de souscrire à l'article XII de la Convention et qu'il considère que l'application des 
dispositions de cet article devrait être étendue aux territoires non autonomes, y compris les 
territoires sous tutelle. 
       Le Gouvernement de la République populaire mongole estime opportun de signaler le 
caractère discriminatoire de l'article XI de la Convention, aux termes duquel un certain 
nombre d'Etats se trouvent empêchés d'adhérer à la Convention et il déclare que la 
Convention a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les Etats et doit donc 
être ouverte à l'adhésion de tous les Etats. 
 

Monténégro 11 
Confirmation faite lors de la succession : 
Réserve : 
       La République fédérale de Yougoslavie ne se considère pas liée par l'article IX de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; c'est pourquoi, pour 
qu'un différend auquel la République fédérale de Yougoslavie est partie puisse être 
valablement soumis à la Cour internationale de Justice en vertu dudit article, le 
consentement spécifique et exprès de la République fédérale de Yougoslavie est nécessaire 
dans chaque cas. 
 

Myanmar 
       1. En ce qui concerne l'article VI, l'Union birmane formule la réserve suivante : aucune 
disposition dudit article ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence des 
cours et tribunaux de l'Union les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l'article III 
qui auront été commis sur le territoire de l'Union, ou à conférer cette compétence à des cours 
ou tribunaux étrangers. 
       2. En ce qui concerne l'article VIII, l'Union birmane formule la réserve suivante : les 
dispositions dudit article ne seront pas applicables à l'Union. 
 

Philippines 
       1. En ce qui concerne l'article IV de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne 
peut sanctionner un régime selon lequel son chef d'Etat, qui n'est pas un gouvernant, se 
trouverait soumis à un traitement moins favorable que celui qui est accordé à d'autres chefs 
d'Etat, qu'ils soient ou non des gouvernants constitutionnellement responsables. En 
conséquence, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article abolisse les 
immunités en matière de poursuites judiciaires que la Constitution des Philippines reconnaît 
actuellement au bénéfice de certains fonctionnaires. 
       2. En ce qui concerne l'article VII de la Convention, le Gouvernement des Philippines 
ne s'engage pas à donner effet audit article avant que le Congrès des Philippines ait adopté la 
législation qui s'impose pour définir et punir le crime de génocide, cette législation ne 
pouvant avoir d'effet rétroactif aux termes de la Constitution des Philippines. 
       3. En ce qui concerne les articles VI et IX de la Convention, le Gouvernement des 
Philippines maintient qu'aucune disposition desdits articles ne sera interprétée comme 
enlevant aux tribunaux des Philippines la compétence à l'égard de tous les actes de génocide 
commis à l'intérieur du territoire des Philippines, à la seule exception des cas dans lesquels 
le Gouvernement des Philippines donnera son accord pour que la décision rendue par les 
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tribunaux des Philippines soit soumise à l'examen de l'une des juridictions internationales 
mentionnées dans lesdits articles. En ce qui concerne plus précisément l'article IX de la 
Convention, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article donne à la 
notion de responsabilité étatique une étendue plus grande que celle qui lui est attribuée par 
les principes du droit international généralement reconnus. 
 

Pologne 27 
       En ce qui concerne l'article XII : "La Pologne n'accepte pas les dispositions de cet 
article, considérant que la Convention devrait s'appliquer aux territoires non autonomes, y 
compris les territoires sous tutelle." 
 

République tchèque 13 
 

Roumanie 28 
       En ce qui concerne l'article XII : "La République populaire roumaine déclare qu'elle 
n'est pas d'accord avec l'article XII de la Convention et estime que toutes les stipulations de 
la Convention doivent s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires 
sous tutelle." 
 

Rwanda  29 
 

Serbie 14, 30 

Réserve : 
       La République fédérale de Yougoslavie ne se considère pas liée par l'article IX de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; c'est pourquoi, pour 
qu'un différend auquel la République fédérale de Yougoslavie est partie puisse être 
valablement soumis à la Cour internationale de Justice en vertu dudit article, le 
consentement spécifique et exprès de la République fédérale de Yougoslavie est nécessaire 
dans chaque cas. 
 

Singapour 25 
Réserve : 
       En ce qui concerne l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la République 
de Singapour est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de 
cet article, sauf accord explicite préalable de la République de Singapour dans chaque cas 
particulier. 
 

Slovaquie 13 
 

Ukraine 17 
       La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare qu'elle n'accepte pas les termes de 
l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient 
s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle. 
 

Venezuela (République bolivarienne du) 
       En ce qui concerne l'article VI, le Gouvernement vénézuélien tient à préciser qu'une 
instance devant une cour criminelle internationale, à laquelle le Venezuela serait partie, ne 
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pourrait être engagée que si le Venezuela a au préalable expressément accepté la 
compétence de ladite cour internationale. 
       Pour ce qui est de l'article VII, la législation en vigueur au Venezuela ne permet pas 
l'extradition des ressortissants vénézuéliens. 
       Pour ce qui est de l'article IX, le Gouvernement vénézuélien formule la réserve suivante 
: la Cour internationale de Justice ne pourra être saisie que lorsque le Venezuela aura 
reconnu sa compétence dans un compromis préalable spécialement conclu à cet effet. 
 

Viet Nam 
       1. La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas comme liée par les 
dispositions de l'article IX de la Convention qui stipulent que les différends entre les Parties 
contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront 
soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. En ce qui 
concerne la juridiction de la Cour internationale de Justice sur les différends visés à l'article 
IX de la Convention, la République socialiste du Viet Nam estime que l'assentiment de 
toutes les parties à un différend, à l'exception des criminels, est absolument nécessaire pour 
que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décisions. 
       2. La République socialiste du Viet Nam n'accepte pas les termes de l'article XII de la 
Convention et estime que toutes les dispositions de la Convention devraient également 
s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle. 
       3. La République socialiste du Viet Nam estime que les dispositions de l'article XI sont 
discriminatoires du fait qu'elles privent certains Etats de la possibilité de devenir parties à la 
Convention, et soutient que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les Etats. 
 

Yémen 31 
       En adhérant à la Convention susmentionnée, la République démocratique populaire du 
Yémen ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article IX de ladite Convention qui 
stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, 
l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de 
Justice à la requête d'une partie au différend. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut 
avoir compétence en la matière sans l'accord exprès de toutes les parties au différend. 
 

Objections 
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 
 

Australie 
15 novembre 1950 
       Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées dans l'instrument 
d'adhésion de la République populaire de Bulgarie ou dans l'instrument de ratification de la 
République des Philippines. 
       Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées, au moment de la 
signature de la Convention, par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la 
République socialiste soviétique d'Ukraine, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 
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19 janvier 1951 
       Le Gouvernement australien n'accepte pas les réserves formulées dans les instruments 
d'adhésion des Gouvernements polonais et roumain. 
 

Belgique 
       Le Gouvernement belge n'accepte pas les réserves formulées par la Bulgarie, la 
Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste 
soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 
 

Brésil 32,33 

       Le Gouvernement brésilien fait des objections aux réserves formulées par la Bulgarie, 
les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République 
socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. Le Gouvernement brésilien considère que lesdites réserves sont 
incompatibles avec l'objet et les fins de la Convention. 
       Le Gouvernement brésilien a pris cette position en se fondant sur l'avis consultatif de la 
Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1951, et sur la résolution concernant les 
réserves aux conventions multilatérales que l'Assemblée générale a adoptée à sa sixième 
session, le 12 janvier 1952. 
       Le Gouvernement brésilien se réserve le droit de tirer de son objection formelle aux 
réserves mentionnées ci-dessus toutes les conséquences juridiques qu'il jugera utiles. 
 

Chine 32 
15 novembre 1954 
       Le Gouvernement de la Chine . . . fait objection à toutes les réserves identiques 
formulées au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l'adhésion 
à ladite Convention, par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République socialiste 
soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement 
chinois considère que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec le but et l'objet 
de la Convention; en conséquence, en vertu de l'avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice en date du 28 mai 1951, il ne considérera pas les Etats énumérés ci-dessus comme 
étant parties à la Convention. 
 
13 septembre 1955 
       [Même communication, mutatis mutandis, à l'égard des réserves formulées par 
l'Albanie.] 
 
25 juillet 1956 
       [Même communication, mutatis mutandis, à l'égard des réserves formulées par le 
Myanmar.] 
 

Cuba 10 
 

Danemark 
22 décembre 1989 
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       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : 
       De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve est subordonnée au principe général 
d'interprétation des Traités selon lequel une partie ne peut pas invoquer les dispositions de 
son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. 
 

Equateur 
31 mars 1950 
       Les réserves faites aux articles IX et XII de la Convention par les Gouvernements de la 
Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste 
soviétique d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques n'ont pas l'accord du Gouvernement équatorien; elles ne s'appliquent donc pas à 
l'Equateur, qui a accepté sans modification le texte intégral de la Convention. 
 
21 août 1950 
       [Même communication, mutatis mutandis, en ce qui concerne les réserves formulées par 
la Bulgarie.] 
 
9 janvier 1951 
       Le Gouvernement équatorien n'accepte pas les réserves faites par les Gouvernements 
polonais et roumain aux articles IX et XII de la Convention. 
 

Espagne 
29 décembre 1989 
       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : 
       L'Espagne interprète la réserve faite par les Etats-Unis d'Amérique [...] comme 
signifiant que les mesures législatives ou autres prises par les Etats-Unis d'Amérique 
continueront à être conformes aux dispositions de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide. 
 

Estonie 
       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : 
       Le Gouvernement estonien fait une objection à cette réserve au motif qu'elle crée une 
incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis est prêt à 
assumer relativement à la Convention. Aux termes de l'article 27 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit 
interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. 
 

Finlande 
22 décembre 1989 
       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.] 
 

Grèce 
       “Nous déclarons, en plus, que nous n'avons pas accepté et n'acceptons aucune des 
réserves déjà formulées ou qui pourraient être formulées par les pays signataires de cet 
instrument ou par ceux ayant adhéré ou devant adhérer à celui-ci." 
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26 janvier 1990 
       “Le Gouvernement de la République hellénique ne peut accepter la première réserve 
formulée par les Etats-Unis d'Amérique à l'occasion de la ratification par ce pays de la 
Convention pour la prévention et la Répression du Crime de Génocide, car il considère 
qu'une telle réserve n'est pas compatible avec la Convention.” 
       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.] 
 

Irlande 
22 décembre 1989 
       Le Gouvernement irlandais n'est pas en mesure d'accepter la deuxième réserve émise 
par les Etats-Unis d'Amérique lorsqu'ils ont ratifié la Convention [...] étant donné que, selon 
une règle de droit international généralement acceptée, une partie à un accord international 
ne saurait, en invoquant les dispositions de sa législation interne, prétendre passer outre aux 
dispositions de l'accord en question. 

 
Italie 

29 décembre 1989 
       Le Gouvernement de la République de l'Italie fait objection à la deuxième réserve 
formulée par les Etats-Unis d'Amérique car celle-ci crée une incertitude quant à l'étendue 
des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui 
concerne la Convention. 
 

Mexique 
4 juin 1990 
       Le Gouvernement mexicain est d'avis que la réserve formulée par le Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique à l'article IX de ladite Convention doit être considérée comme nulle 
et non avenue étant donné qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi qu'avec le principe de 
l'interprétation des traités, lequel établit qu'aucun Etat ne peut invoquer des dispositions de 
sa législation nationale pour justifier le non-respect d'un traité. 
       La réserve formulée, si elle était appliquée, aurait pour effet de créer l'incertitude quant 
à la portée des obligations assumées par le Gouvernement des Etats-Unis pour ce qui est de 
la Convention considérée. 
       L'objection du Mexique à la réserve en question ne doit pas être interprétée comme 
faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1948 entre le Gouvernement [du 
Mexique] et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 
 

Norvège 
10 avril 1952 
       Le Gouvernement norvégien n'accepte pas les réserves que le Gouvernement de la 
République des Philippines a formulées à cette Convention lors de sa ratification. 
 
22 décembre 1989 
       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : 
       [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.] 
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Pays-Bas 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les réserves 
que l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Pologne, la République 
socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la 
Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont 
formulées en ce qui concerne l'article IX de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, ouverte à la signature, à Paris, le 9 décembre 1948, sont 
incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas considère comme n'étant pas partie à la Convention tout Etat qui a 
ou aura formulé de telles réserves. 
 
27 décembre 1989 
       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : 
       En ce qui concerne la première réserve, [faite par les Etats-Unis d'Amérique], le 
Gouvernement des Pays-Bas rappelle la déclaration qu'il a faite le 20 juin 1966 à l'occasion 
de l'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention [voir sous  "Déclarations et 
Réserves" ]. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère donc pas les Etats-
Unis comme partie à la Convention. De même, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
ne considère pas comme parties à la Convention d'autres Etats qui ont fait des réserves 
semblables, à savoir, outre les Etats mentionnés ci-dessus, l'Espagne, les Philippines, le 
Rwanda, la République démocratique allemande, la République populaire de Chine, la 
République populaire mongole, le Venezuela, le Viet Nam et le Yémen démocratique. 
D'autre part, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme parties à la 
Convention les Etats qui ont depuis lors retiré leurs réserves, à savoir l'Union 
desRépubliques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et 
la République socialiste soviétique d'Ukraine.Puisque la Convention peut entrer en vigueur 
entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique si ces derniers retirent leur 
réserve à l'article IX, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime utile de formuler 
sa position concernant la deuxième réserve des Etats-Unis d'Amérique, comme suit : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à cette réserve parce qu'elle 
crée une incertitude quant à l'ampleur des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention. En outre, si les Etats-Unis 
d'Amérique venaient à ne pas s'acquitter des obligations contenues dans la Convention en 
invoquant une interdiction figurant à cet égard dans leur Constitution, ils agiraient 
contrairement à la règle généralement acceptée du droit international qui est énoncée à 
l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969). 
 
23 février 1996 
       A l'égard des réserves formulées par la Malaisie et Singapour lors de l'adhésion: 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle la déclaration qu'il a faite le 20 
juin 1966 à l'occasion de l'adhésion [à ladite Convention]. 
        
[Voir sous "Pays-Bas".] 
 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère 
que les réserves faites par la Malaisie et Singapour en ce qui concerne l'article IX de la 
Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement du 
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Royaume des Pays-Bas ne considère pas la Malaisie et Singapour comme parties à la 
Convention. 
       D'autre part, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que sont 
effectivement parties à la Convention les États qui ont depuis lors retiré leurs réserves en ce 
qui concerne l'article IX de la Convention, c'est-à-dire la Hongrie, la Bulgarie et la 
Mongolie. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves aux articles IV, VII, VIII, 
IX ou XII de la Convention formulées par l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine, la Birmanie, la 
Bulgarie, l'Espagne, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Mongolie, les Philippines, la Pologne, la 
République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique 
d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Union des républiques socialistes soviétiques 
ou le Venezuela. 
 
21 novembre 1975 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours 
déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de ladite Convention; à son avis, 
ces réserves ne sont pas de celles que les Etats qui se proposent de devenir parties à la 
Convention ont le droit de formuler. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée 
par la République du Rwanda au sujet de l'article IX de la Convention. Il désire également 
qu'il soit pris note de ce qu'il adopte la même position en ce qui concerne la réserve similaire 
qu'a formulée la République démocratique allemande, réserve notifiée par sa lettre [...] du 25 
avril 1973. 
 
26 août 1983 
       [En ce qui concerne les réserves et déclarations formulées par le Viet Nam concernant 
les articles IX et XII, et la réserve formulée par la Chine concernant l'article IX] : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours affirmé qu'il ne pouvait accepter de 
réserves à [l'article IX]. De même, conformément à l'attitude qu'il a déjà adoptée à d'autre 
occasions, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée par le Viet 
Nam au sujet de l'article XII. 
 
30 décembre 1987 
       [En ce qui concerne les réserves formulées par la République démocratique du Yémen 
concernant l'article IX] : 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours 
affirmé qu'il ne pouvait accepter qu'on émette des réserves au sujet de l'article IX de ladite 
Convention; à savoir, ces réserves ne sont pas de celles que les Etats qui se proposent de 
devenir parties à la Convention ont le droit de formuler. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord n'accepte pas la réserve émise par la République démocratique populaire du Yémen au 
sujet de l'article IX de la Convention. 
 
22 décembre 1989 
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       Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les 
réserves à l'article IX de la Convention. En conséquence, conformément à l'attitude qu'il a 
adoptée dans les cas précédents, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la 
première réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique. 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la deuxième réserve formulée par 
les Etats-Unis d'Amérique car celle-ci crée une incertitude quant à l'étendue des obligations 
que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la 
Convention. 
 
20 mars 1996 
       Eu égard aux réserves faites à l'article IX par la Malaisie et Singapour lors de 
l'adhésion: 
       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours 
déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de la Convention. À son avis, ces 
réserves ne sont pas de celles que les États qui se proposent de devenir parties à la 
Convention ont le droit de formuler. 
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves 
formulées par les Gouvernements de Singapour et de la Malaisie au sujet de l'article IX de 
laConvention. 
 
 

Sri Lanka 
6 février 1951 
       Le Gouvernement de Ceylan n'accepte pas les réserves formulées par la Roumanie à la 
Convention. 
 

Suède 
22 décembre 1989 
       A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique : 
       Le Gouvernement suédois, étant d'avis qu'un Etat partie à la Convention ne peut pas 
invoquer les dispositions de sa législation nationale, y compris celles de sa constitution, pour 
ne pas remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, fait objection à 
cette réserve. 
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre 
la Suède et les Etats-Unis d'Amérique. 
 

Application territoriale 
 

Participant Date de réception de la 
notification Territoire 

Australie 8 juil 1949 Tous les territoires d'outre-
mer d'Australie 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 
6, 34  

2 juin 1970 Bahamas, Bermudes, Îles 
Vierges britanniques, Îles 
Anglo-Normandes/îles de la 
Manche, Dominique, Îles 
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Falkland (Malvinas) et 
dépendances, Fidji, Gibraltar, 
Grenade, Hong-Kong, Île de 
Man, Île Pitcairn, Sainte-
Hélène et ses dépendances, 
Sainte-Lucie, Seychelles, 
Saint-Vincent et Îles Turques 
et Caïques 

  2 juin 1970 Tonga 

 
 
Notes 
1. Résolution 260 (III),  Document s  officiels de l'Assemblée générale, troisième session, 
première partie  (A/810), p. 174. 
2. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 11 décembre  1948 et 29 août 
1950, respectivement.  Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-
République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" 
dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du 
présent volume. 
3. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de 
nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
4. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec réserves et 
déclaration le 27 mars 1973. Pour le texte des réserves et de la déclaration, voir le Recueil 
des Traités des Nations Unies, vol. 861, p. 200. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la 
partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 
5 .La communication suivante, reçue du Gouvernement yougoslave auprès du Secrétaire 
général le 15 juin 1993, avait été transmise avant l'admission de la Yougoslavie en tant que 
Membre de l'Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000 par l'adoption de la 
résolution A/55/12 de l'Assemblée générale, et avant le dépôt auprès du Secrétaire général 
de son instrument d'adhésion à la Convention en date du 12 mars 2001. 
Estimant que la substitution de la souveraineté sur la partie du territoire de la République 
fédérative socialiste de Yougoslavie qui correspondait autrefois à la République de Bosnie-
Herzégovine s'est faite en violation des règles du droit international, le Gouvernement de la 
République fédérative de Yougoslavie déclare par la présente ne pas considérer la prétendue 
République de Bosnie-Herzégovine comme étant partie à la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide, tout en considérant cependant que la prétendue 
République de Bosnie-Herzégovine est tenue de respecter les règles applicables à la 
prévention et à la répression du crime de génocide en vertu du droit international général, 
indépendamment de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 
Voir aussi note 2 de ce chapitre et note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations 
de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
6. Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois  et 
britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous 
“Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d’Irlande du Nord” 
concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les 
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pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong 
Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de 
la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région 
administrative spéciale de Hong Kong. 
7. Ratification au nom de la République de Chine le 19 juillet 1951. Voir aussi note 1 sous 
"Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages 
préliminaires du présent volume. 
8. Le 16 Septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la 
Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des 
Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir 
note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations 
de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En 
reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au 
Secrétaire général que la Convention, assortie de la réserve formulée par le Gouvernement 
chinois, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao. 
9. Le 18 mai 1998, le Gouvernement chypriote a informé le Secrétaire général de ce qui suit: 
Le Gouvernement de la République de Chypre a pris note des réserves formulées par 
certains États lorsqu'ils ont accédé à la [Convention] et déclare qu'il considère qu'il ne s'agit 
pas du type de réserves que des États qui veulent devenir parties à la Convention ont le droit 
de faire. 
C'est pourquoi le Gouvernement de la République de Chypre n'accepte aucune réserve à 
aucun des articles de la Convention, de quelqu'État qu'elle émane. 
10. Par une notification reçue par le Secrétaire général le 29 janvier 1982, le Gouvernement 
cubain a retiré la déclaration faite en son nom lors de la ratification de ladite Convention (4 
mars 1953) à l'égard des réserves aux articles IX et XII formulées par la Bulgarie, la 
Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste 
soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 
11. Voir sous la note 1 sous "Monténégro" and la partie "Informations de nature historique" 
dans les pages préliminaires de ce volume. 
12. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations 
de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume. 
13. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 28 décembre 1949 et 21 
décembre 1950, respectivement, avec réserves. Par une communication reçue le 26 avril 
1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, 
la réserve relative à l'article IX formulée lors de la signature et confirmée lors de la 
ratification. Pour le texte desdites réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, 
vol.  78, p. 303. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” 
dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du 
présent volume. 
14. À cet égard le Secrétaire général a reçu les communications des États suivants aux dates 
indiquées ci-après : 
Croatie (18 mai 2001) : 
Le Gouvernement de la République de Croatie formule une objection contre le dépôt de 
l'instrument d'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie à la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide au motif que la République fédérale de 



864 
 

Yougoslavie est déjà liée par la Convention depuis qu'elle est devenue l'un des cinq États 
successeurs égaux de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. 
Ce fait a été confirmé par la République fédérale de Yougoslavie dans sa déclaration du 27 
avril 1992 telle qu'elle a été communiquée au Secrétaire général (document des Nations 
Unies publié sous la cote A/46/915).  Nonobstant le raisonnement politique qui sous-tend 
cette déclaration, la République fédérale de Yougoslavie y a fait savoir qu'elle "respecterait 
strictement tous les engagements que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a 
pris à l'échelon international". 
À cet égard, la République de Croatie note tout particulièrement la décision de la Cour 
internationale de Justice, énoncée dans son arrêt du 11 juillet 1996, aux termes de laquelle la 
République fédérale de Yougoslavie " était liée par les dispositions de la Convention [sur le 
génocide]à la date du dépôt de la requête [introduite par la Bosnie-Herzégovine], le 20 mars 
1993"(Recueil de la CIJ, 1996, p. 595, par. 17). 
Le Gouvernement de la République de Croatie fait en outre une objection à la réserve 
formulée par la République fédérale de Yougoslavie à l'égard de l'article IX de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et considère que cette 
réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.  Le Gouvernement de la 
République de Croatie considère que la Convention pour la prévention et la répressions 
entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie. Le Gouvernement 
de la République de Croatie estime que ni le procédé spécieux par lequel la République 
fédérale de Yougoslavie entend devenir partie à la Convention sur le génocide de façon non 
rétroactive ni sa spécieuse réserve n'ont d'effet juridique sur la compétence de la Cour 
internationale de Justice dans la procédure en instance que la République de Croatie a 
introduite contre la République fédérale de Yougoslavie en application de la Convention sur 
le génocide. 
Bosnie-Herzégovine (27 décembre 2001) : 
Le 21 mars 2001, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a confirmé au 
Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation avoir reçu une « 
notification d'adhésion » à la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (1948). La note du Secrétaire général portait la référence LA 41 TR/221/1 (4-1). 
La présidence de la Bosnie-Herzégovine fait objection au dépôt de cet instrument 
d'adhésion. 
Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la République de 
Macédoine, la République de Slovénie et la République fédérale de Yougoslavie ont signé 
un « Accord sur les questions de succession », dans lequel ces États ont notamment déclaré 
qu'ils étaient « les cinq États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de 
Yougoslavie, en égalité souveraine ». On trouvera ci-joint un exemplaire de cet accord.  
[Copie non publiée] . Ainsi, il n'est pas ici question d'« adhésion », mais bien de succession. 
Il en découle que la République fédérale de Yougoslavie a effectivement succédé à l'ex-
République fédérative socialiste de Yougoslavie le 27 avril 1992 (date de la proclamation de 
la République fédérale de Yougoslavie) en tant que partie à la Convention sur le génocide. 
En outre, lors de sa proclamation du 27 avril 1992rétaire général – dans laquelle elle 
exprimait son intention de respecter strictement les traités internationaux auxquels la 
République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie (voir document A/46/915 de 
l'ONU). 
Pour ces deux raisons, la République fédérale de Yougoslavie n'a pas la possibilité de 
formuler des réserves concernant certaines dispositions de la Convention sur le génocide (en 
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l'occurrence, l'article  de la Convention) plusieurs années après le 27 avril 1992, date à 
laquelle la République fédérale de Yougoslavie est devenue liée par l'intégralité des 
dispositions de la Convention. La Bosnie-Herzégovine renvoie à cet égard à l'alinéa d) du 
paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit 
des traités, qui dispose expressément qu'un État ne peut formuler de réserve à un traité qu'au 
moment de le signer, de le ratifier, de l'accepter, de l'approuver ou d'y adhérer. 
La  présidence de la Bosnie-Herzégovine considère donc comme nulle et non avenue la 
prétendue « notification d'adhésion à la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (1948) » envoyée par le Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie. En outre, dans son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a 
déclaré que « la Yougoslavie était liée par les dispositions de la Convention à la date du 
dépôt de la requête » dans l'instance introduite par la Bosnie-Herzégovine le 20 mars 1993 
(CIJ, Rep. 1996, p. 610, par. 17). La République fédérale de Yougoslavie continue d'être liée 
dela même façon par la Convention, c'est-à-dire sans pouvoir émettre de réserves. 
15 .Le Secrétaire général a reçu le 9 novembre 1981 du Gouvernement kampuchéen, 
l'objection suivante à l'adhésion du Viet Nam : 
"Le Gouvernement du Kampuchea démocratique, en sa qualité de partie à la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, considère que la signature de ladite 
Convention par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam n'a aucune valeur 
juridique car elle ne constitue qu'une mascarade cynique et macabre qui vise à camoufler les 
immondes crimes de génocide commis par les 250 000 soldats de l'armée vietnamienne 
d'invasion au Kampuchea. C'est une injure odieuse à la mémoire des plus de 2 500 000 
Kampuchéens, victimes des massacres perpétrés par ces forces armées vietnamiennes au 
moyen d'armes conventionnelles, d'armes chimiques et de l'arme de la famine qu'elles ont 
délibérément créée dans le but d'éliminer toute résistance nationale à sa source. 
C'est également une grave injure aux plusieurs centaines de milliers de Laotiens massacrés 
et obligés à se réfugier à l'étranger depuis l'occupation du Laos par la République socialiste 
du Viet Nam, à la minorité nationale Hmong du Laos exterminée par les armes 
conventionnelles et chimiques vietnamiennes, et enfin à plus d'un million de "boat people" 
vietnamiens morts en mer ou réfugiés à l'étranger dans leur fuite pour échapper aux 
répressions au Viet Nam menées par le Gouvernement de la République socialiste du Viet 
Nam. 
Cette adhésion licencieuse de la République socialiste du Viet Nam viole et discrédite les 
nobles principes et idéaux de l'Organisation des Nations Unies et porte atteinte au prestige et 
à l'autorité morale de notre Organisation mondiale. Elle représente un défi arrogant à la 
communauté internationale qui n'ignore rien de ces crimes de génocide commis par l'armée 
vietnamienne au Kampuchea, ne cesse de les dénoncer et les condamner depuis ce 25 
décembre 1978, date à laquelle a commenestnamiennes du Kampuchea et le rétablissement 
du droit inaliénable du peuple du Kampuchea de décider de sa propre destinée sans aucune 
ingérence étrangère comme le stipulent les résolutions 34/22, 35/6 et 36/5 de l'Organisation 
des Nations Unies." 
16 .Adhésion au nom de la République du Sud Viet-Nam le 11 août 1950. (Pour le texte 
d'objections à certaines réserves, formulées à l'occasion de cet adhésion, voir la publication 
Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire, 
document ST/LEG/SER.D/13, p. 93.). Voir aussi note 1 sous "Viet Nam" dans la partie 
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent 
volume. 



866 
 

17. Par des communications reçues les 8 mars, 19 et 20 avril 1989, respectivement, les 
Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République 
socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont 
notifié au Secrétaire général qu'ils retiraient leur réserve relative à l'article IX. Pour les 
textes des réserves retirées, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies vol.  190, p. 381, 
vol.  196, p. 345 et vol.  201, p. 368, respectivement. 
18. Le 19 juillet 1999, le Gouvernement albanais a informé le Secrétaire général qu'il avait 
décider de retirer la réserve eu égard à l'article IX faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la 
réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 210, p. 332. 
19 .A cet égard, le 25 juin 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien 
l'objection suivante : 
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion de Bahreïn à la 
Convention précitée contient une déclaration au sujet d'Israël. 
De l'avis du Gouvernement de l'Etat d'Israël, cette déclaration, qui a expressément un 
caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de cette Convention et ne peut 
aucunement affecter les obligations qui incombent au Gouvernement de Bahreïn en vertu du 
droit international général ou de conventions particulières. 
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'Etat d'Israël adoptera à 
l'égard du Gouvernement de Bahreïn une attitude d'entière réciprocité. 
20. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire générale sa décision de 
retirer la réserve à l'article IX de la Convention, formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de 
la réserve voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol.  78, p. 319. 
21. Le 24 septembre 2009, le Gouvernement d'Espagne a informé le Secrétaire général qu'il 
a décidé de retirer la réserve à l'égard de la totalité de l'article IX (compétence de la Cour 
internationale de Justice) faite lors de l'adhésion à la Convention. 
22. A cet égard, le 11 janvier 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne la déclaration suivante : 
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a pris note des déclarations faites 
sous le titre  "Réserves" par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique lors de la 
ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. Le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne considère que le paragraphe 2 desdites déclarations 
se réfère à l'article V de la Convention et de ce fait n'affecte en rien les obligations des Etats-
Unis d'Amérique en tant qu'Etat partie à la Convention. 
23 .Le 5 janvier 1998, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général sa décision 
de retirer la réserve faite lors de l'adhésion à la Convention. Pour le texte de la réserve, voir 
le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 346, p. 345. 
24. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié 
au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative à l'article IX formulée lors de 
l'adhésion. Pour le texte de la réserve retirée, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, 
vol. 118, p. 306. 
25. À cet égard, le 14 octobre 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement 
norvégien, la communication suivante : 
À son avis, les réserves à l'égard de l'article IX de la Convention sont incompatibles avec 
l'objet et le but de ladite Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume de 
Norvège n'accepte pas les réserves formulées par les Gouvernements de Singapour et de la 
Malaisie au sujet de l'article IX de la Convention. 
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26. Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a informé le Secrétaire général qu'il retirait 
la réserve formulée lors de l'adhésion concernant l'article IX. Pour le texte de la réserve voir 
le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol.  587, p. 326. 
27. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX de la Convention faite lors de 
l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 
78, p. 271. 
28. Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de 
retirer la réserve faite à l'article IX de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir  
Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 315. 
29. Le 15 décembre 2008, le Gouvernement rwandais a notifié au Secrétaire général sa 
décision de retirer la réserve relative à l'article IX formulée lors de l'adhésion à la 
Convention.  Le texte de la réserve se lit comme suit : 
La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article IX de ladite 
Convention. 
30. Eu égard à la réserve formulée par la Yougoslavie lors de l’adhésion, le Secrétaire 
général a reçu du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après: 
Suède (2 avril 2002): 
Le Gouvernement suédois a pris note de la notification circulaire 164.2001.Treaties.1 du 15 
mars 2001, dans laquelle le Secrétaire général faisait savoir que la République fédérative de 
Yougoslavie avait l'intention d'adhérer, avec une réserve, à la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide. Le Gouvernement suédois considère la République 
fédérale de Yougoslavie comme l'un des États successeurs de la République socialiste 
fédérative de Yougoslavie et, en tant que tel, comme un État partie à la Convention à 
compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci pour la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie. Le Gouvernement suédois estime que ladite réserve ayant été formulée trop 
tard, aux termes de l'article 19 de 1969 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
elle est entachée de nullité. 
31. La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 6 avril 1989. Voir aussi 
note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les 
pages préliminaires du présent volume. 
32. Pour la Résolution adoptée le 12 janvier 1952 par l'Assemblée générale concernant les 
réserves aux conventions multilatérales, voir Résolution 598 (VI),  Documents officiels de 
l'Assemblée générale, sixième session, Supplément n o 20 (A/2119 ), p. 90. 
33. Pour la Résolution adoptée le 12 janvier 1952 par l'Assemblée générale concernant les 
réserves aux conventions multilatérales, voir Résolution 598 (VI),  Documents officiels de 
l'Assemblée générale, sixième session, Supplément n o 20 (A/2119 ), p. 90. 
34. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection 
suivante : 
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] 
d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs 
dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falklands". 
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] 
d'application territoriale. 
En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu, le 28 février 1985, du 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration 
suivante : 



868 
 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun 
doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément 
aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite 
Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances. 
Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un 
quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine. 
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13. Statut de la Cour pénale internationale 

 
PREAMBULE 

 
Les États Parties au présent Statut, 
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment 
un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à 
tout moment, 
Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes 
ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience 
humaine, 
Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être 
du monde, 
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 
internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement 
assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la 
coopération internationale, 
Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la 
prévention de nouveaux crimes, 
Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les 
responsables de crimes internationaux, 
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous 
les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre 
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations Unies, 
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme 
autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures 
d’un autre État, 
Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour 
pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant 
compétence à l’égard des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 
internationale, 
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est 
complémentaire des juridictions pénales nationales, 
Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en oeuvre, 
Sont convenus de ce qui suit: 
 

Chapitre premier. Institution de la Cour  
 

Article premier 
La Cour 

Il est créé une Cour pénale internationale («la Cour») en tant qu’institution permanente, qui 
peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant 
une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions 
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pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du 
présent Statut. 

 
Article 2 

Lien de la Cour avec les Nations Unies 
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l’Assemblée des 
États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci. 
 

Article 3 
Siège de la Cour 

1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas («l’État hôte»). 
2. La Cour et l’État hôte conviennent d’un accord de siège qui doit être approuvé par 
l’Assemblée des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci. 
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du présent 
Statut. 
 

Article 4 
Régime et pouvoirs juridiques de la Cour 

1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui 
est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. 
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, 
sur le territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout 
autre État. 
 

Chapitre II. Compétence, recevabilité et droit applicable 
 

Article 5 
Crimes relevant de la compétence de la Cour 

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble 
de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard 
des crimes suivants: 
a) Le crime de génocide; 
b) Les crimes contre l’humanité; 
c) Les crimes de guerre; 
d) Le crime d’agression. 
2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition 
aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les 
conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra 
être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. 
 

Article 6 
Crime de génocide 

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-
après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 
racial ou religieux, comme tel: 
a) Meurtre de membres du groupe; 
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 
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c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 
destruction physique totale ou partielle; 
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. 
 

Article 7 
Crimes contre l’humanité 

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des 
actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique 
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque: 
a) Meurtre; 
b) Extermination; 
c) Réduction en esclavage; 
d) Déportation ou transfert forcé de population; 
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des 
dispositions fondamentales du droit international; 
f) Torture; 
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute 
autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; 
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre 
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou 
en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit 
international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime 
relevant de la compétence de la Cour; 
i) Disparitions forcées de personnes; 
j) Crime d’apartheid; 
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes 
souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 
2. Aux fins du paragraphe 1: 
a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui consiste 
en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile 
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une 
organisation ayant pour but une telle attaque; 
b) Par «extermination», on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des 
conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, 
calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population; 
c) Par «réduction en esclavage», on entend le fait d’exercer sur une personne l’un 
quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de 
la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants; 
d) Par «déportation ou transfert forcé de population», on entend le fait de déplacer de force 
des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se 
trouvent légalement, sans motifs admis en droit international; 
e) Par «torture», on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des 
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous 
son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant 
uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles; 
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f) Par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de 
force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de 
commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en 
aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la 
grossesse; 
g) Par «persécution», on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en 
violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la 
collectivité qui en fait l’objet; 
h) Par «crime d’apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le 
paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique 
et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes 
raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime; 
i) Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, 
détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, 
l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre 
que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou 
l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi 
pendant une période prolongée. 
3. Aux fins du présent Statut, le terme «sexe» s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et 
féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens. 
 

Article 8 
Crimes de guerre 

1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes 
s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de 
crimes analogues commis sur une grande échelle. 
2. Aux fins du Statut, on entend par «crimes de guerre»: 
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un 
quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les 
dispositions des Conventions de Genève: 
i) L’homicide intentionnel; 
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques; 
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement 
atteinte à l’intégrité physique ou à la santé; 
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et 
exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire; 
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les 
forces d’une puissance ennemie; 
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne 
protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement; 
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale; 
viii) La prise d’otages; 
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés 
internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes 
ci-après: 
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre la population civile en 
tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités; 
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ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre des biens de caractère 
civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires; 
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le 
matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide 
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour 
autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit 
aux civils et aux biens de caractère civil; 
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment 
des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, 
des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de 
l’avantage militaire concret et direct attendu; 
v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, 
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires; 
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus 
de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion; 
vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes 
militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les 
signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de 
vies humaines ou des blessures graves; 
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa 
population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à 
l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce 
territoire; 
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la 
religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments 
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à 
condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires; 
x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des 
mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne 
sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans 
l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en 
danger leur santé; 
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à 
l’armée ennemie; 
xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier; 
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces 
destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre; 
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions 
des nationaux de la partie adverse; 
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre 
part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce 
belligérant avant le commencement de la guerre; 
xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut; 
xvii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées; 
xviii) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, 
matières ou procédés analogues; 
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xix) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps 
humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou 
est percée d’entailles; 
xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à 
causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en 
violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, 
matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient 
inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les 
dispositions des articles 121 et 123; 
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 
dégradants; 
xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie 
à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence 
sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève; 
xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter 
que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires; 
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les 
unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit 
international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève; 
xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de 
biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des 
secours prévus par les Conventions de Genève; 
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans 
dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités; 
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves 
de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un 
quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas 
directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes 
et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par 
toute autre cause: 
i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses 
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture; 
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 
dégradants; 
iii) Les prises d’otages; 
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, 
rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement 
reconnues comme indispensables; 
d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère 
international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles 
que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire; 
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne 
présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir 
l’un quelconque des actes ci-après: 
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que 
telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités; 
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ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les 
unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit 
international, les signes distinctifs des Conventions de Genève; 
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le 
matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide 
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour 
autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit 
aux civils et aux biens de caractère civil; 
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la 
religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments 
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour 
autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires; 
v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut; 
vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à 
l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence 
sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève; 
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans 
dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des 
hostilités; 
viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au 
conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent; 
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant; 
x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier; 
xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à 
des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui 
ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans 
l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en 
danger leur santé; 
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou 
saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit; 
f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère 
international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles 
que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. 
Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État 
les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes 
armés organisés entre eux. 
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement 
de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité 
territoriale de l’État par tous les moyens légitimes. 
 

Article 9 
Éléments des crimes 

1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8. Ils 
doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États 
Parties. 
2. Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par: 
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a) Tout État Partie; 
b) Les juges, statuant à la majorité absolue; 
c) Le Procureur. 
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de 
l’Assemblée des États Parties. 
3. Les éléments des crimes et les amendements s’y rapportant sont conformes au présent 
Statut. 
 
 

Article 10 
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant 
de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation 
qui visent d’autres fins que le présent Statut. 
 

Article 11 
Compétence ratione temporis 

1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après 
l’entrée en vigueur du présent Statut. 
2. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne 
peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du 
Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3. 
 

Article 12 
1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à 
l’égard des crimes visés à l’article 5. 
2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence 
si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la 
compétence de la Cour conformément au paragraphe 3: 
a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été 
commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation; 
b) L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant. 
3. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent 
Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès 
du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il 
s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et 
sans exception conformément au chapitre IX. 
 

Article 13 
Exercice de la compétence 

La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément 
aux dispositions du présent Statut: 
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis 
est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14; 
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis 
est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies; ou 
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15. 
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Article 14 

Renvoi d’une situation par un État Partie 
1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des 
crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le 
Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes 
identifiées devraient être accusées de ces crimes. 
2. L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de 
l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose. 
 

Article 15 
Le Procureur 

1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements 
concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. 
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher 
des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’Organisation des Nations 
Unies, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres sources 
dignes de foi qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de 
la Cour. 
3. S’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente 
à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens, accompagnée de tout 
élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre 
préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui 
l’accompagnent, qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l’affaire 
semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son 
autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de 
compétence et de recevabilité. 
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de 
présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de 
preuve nouveaux ayant trait à la même situation. 
6. Si, après l’examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les 
renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable pour 
l’ouverture d’une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant 
interdit d’examiner, à la lumière de faits ou d’éléments de preuve nouveaux, les autres 
renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire. 
 

Article 16 
Sursis à enquêter ou à poursuivre 

Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent 
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une 
demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes 
conditions. 
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Article 17 
Questions relatives à la recevabilité 

1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est jugée 
irrecevable par la Cour lorsque: 
a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence 
en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener 
véritablement à bien l’enquête ou les poursuites; 
b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en l’espèce et 
que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision 
ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à 
bien des poursuites; 
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte, 
et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3; 
d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. 
2. Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce, la Cour 
considère l’existence, eu égard aux garanties d’un procès équitable reconnues par le droit 
international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes: 
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le dessein de 
soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la 
compétence de la Cour visés à l’article 5; 
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec 
l’intention de traduire en justice la personne concernée; 
c) La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais 
d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en 
justice la personne concernée. 
3. Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère si 
l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle 
de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, 
de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à 
bien la procédure. 
 

Article 18 
Décision préliminaire sur la recevabilité 

1. Lorsqu’une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l’article 13, alinéa a), et 
que le Procureur a déterminé qu’il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou 
lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le 
Procureur le notifie à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements 
disponibles, auraient normalement compétence à l’égard des crimes dont il s’agit. Il peut le 
faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, 
prévenir la destruction d’éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut 
restreindre l’étendue des renseignements qu’il communique aux États. 
2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu’il 
ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d’autres personnes placées sous sa 
juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à 
l’article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l’État le lui 
demande, le Procureur lui défère le soin de l’enquête sur ces personnes, à moins que la 
Chambre préliminaire ne l’autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même. 
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3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, 
ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du 
manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien l’enquête 
modifie sensiblement les circonstances. 
4. L’État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d’appel de la 
décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l’article 82. Cet appel peut être 
examiné selon une procédure accélérée. 
5. Lorsqu’il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à 
l’État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas 
échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes 
sans retard injustifié. 
6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé 
de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre 
exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l’autorisation de prendre les mesures 
d’enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l’occasion de 
recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s’il y a un risque 
appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite. 
7. L’État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article 
peut contester la recevabilité d’une affaire au regard de l’article 19 en invoquant des faits 
nouveaux ou un changement de circonstances notables. 
 

Article 19 
Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire 

1. La Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. 
Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire conformément à l’article 17. 
2. Peuvent contester la recevabilité de l’affaire pour les motifs indiqués à l’article 17 ou 
contester la compétence de la Cour: 
a) L’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’arrêt ou une 
citation à comparaître en vertu de l’article 58; 
b) L’État qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il mène ou a mené une 
enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en l’espèce; ou 
c) L’État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l’article 12. 
3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence 
ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux 
qui ont déféré une situation en application de l’article 13, ainsi que les victimes, peuvent 
également soumettre des observations à la Cour. 
4. La recevabilité d’une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu’une 
fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L’exception doit être soulevée 
avant l’ouverture ou à l’ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la 
Cour peut autoriser qu’une exception soit soulevée plus d’une fois ou à une phase ultérieure 
du procès. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’ouverture du procès, ou par la suite 
avec l’autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l’article 
17, paragraphe 1, alinéa c). 
5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt 
possible. 
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d’irrecevabilité ou d’incompétence sont 
renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont 
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renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur 
la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d’appel conformément à l’article 82. 
7. Si l’exception est soulevée par l’État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur 
sursoit à enquêter jusqu’à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l’article 17. 
8. En attendant qu’elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l’autorisation: 
a) De prendre les mesures d’enquête visées à l’article 18, paragraphe 6; 
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à bien les 
opérations de rassemblement et d’examen des éléments de preuve commencées avant que 
l’exception ait été soulevée; 
c) D’empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre 
lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d’arrêt conformément à l’article 58. 
9. Une exception n’entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute 
ordonnance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l’exception ait été 
soulevée. 
10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le Procureur peut 
lui demander de reconsidérer sa décision s’il est certain que des faits nouvellement apparus 
infirment les raisons pour lesquelles l’affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l’article 
17. 
11. Si, eu égard aux questions visées à l’article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut 
demander à l’État intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la 
procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l’État le demande. Si le Procureur 
décide par la suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l’État dont la procédure était 
à l’origine du sursis. 
 

Article 20 
Ne bis in idem 

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des 
actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle. 
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour lequel 
il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour. 
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous 
le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l’autre 
juridiction: 
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des 
crimes relevant de la compétence de la Cour; ou 
b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect 
des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais d’une manière 
qui, dans les circonstances, était incompatible avec l’intention de traduire l’intéressé en 
justice. 
 

Article 21 
Droit applicable 

1. La Cour applique: 
a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et 
de preuve; 
b) En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et règles du 
droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés; 
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c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales 
représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu’il convient, 
les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si 
ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et 
les règles et normes internationales reconnues. 
2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés dans 
ses décisions antérieures. 
3. L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être 
compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de toute 
discrimination fondée sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe 
tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la 
conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la 
fortune, la naissance ou toute autre qualité. 
 
 

Chapitre III. Principes généraux du droit pénal 
 

Article 22 
Nullum crimen sine lege 

1. Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son 
comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de 
la Cour. 
2. La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. 
En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une 
enquête, de poursuites ou d’une condamnation. 
3. Le présent article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime au regard du 
droit international, indépendamment du présent Statut. 
 

Article 23 
Nulla poena sine lege 

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux 
dispositions du présent Statut. 
 

Article 24 
Non-rétroactivité ratione personae 

1. Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement 
antérieur à l’entrée en vigueur du Statut. 
2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c’est le droit le 
plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une 
condamnation qui s’applique. 
 

Article 25 
Responsabilité pénale individuelle 

1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut. 
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement 
responsable et peut être puni conformément au présent Statut. 
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3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie 
pour un crime relevant de la compétence de la Cour si: 
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre 
personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non 
pénalement responsable; 
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a 
commission ou tentative de commission de ce crime; 
c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou 
toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, 
y compris en fournissant les moyens de cette commission; 
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission 
d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être 
intentionnelle et, selon le cas: 
i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou 
ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour; ou 
ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime; 
e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le 
commettre; 
f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, 
constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison 
de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort 
tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut 
être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et 
volontairement renoncé au dessein criminel. 
4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus 
n’affecte la responsabilité des États en droit international. 
 

Article 26 
Incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans 

La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au 
moment de la commission prétendue d’un crime. 
 

Article 27 
Défaut de pertinence de la qualité officielle 

1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la 
qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouverne ment, de 
membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, 
n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus 
qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité 
officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent 
pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne. 
 

Article 28 
Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques 

Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes 
relevant de la compétence de la Cour: 
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a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est 
pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des 
forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son 
contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur 
ces forces dans les cas où: 
i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû 
savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et 
ii) Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et 
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou 
pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites; 
b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites 
au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant 
de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son 
contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces 
subordonnés dans les cas où: 
i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre 
ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient 
clairement; 
ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle 
effectifs; et 
iii) Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui 
étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux 
autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. 
 

Article 29 
Imprescriptibilité 

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. 
 

Article 30 
Élément psychologique 

1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison 
d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est 
commis avec intention et connaissance. 
2. Il y a intention au sens du présent article lorsque: 
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement; 
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est 
consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. 
3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente qu’une 
circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. 
«Connaître» et «en connaissance de cause» s’interprètent en conséquence. 
 

Article 31 
Motifs d’exonération de la responsabilité pénale 

1. Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent 
Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en 
cause: 
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a) Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté de 
comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-
ci pour le conformer aux exigences de la loi; 
b) Elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère 
délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux 
exigences de la loi, à moins qu’elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des 
circonstances telles qu’elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un 
comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu’elle n’ait 
tenu aucun compte de ce risque; 
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des 
crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui ou 
essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire, contre un recours imminent et illicite 
à la force, d’une manière proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle courait ou que 
couraient l’autre personne ou les biens protégés. Le fait qu’une personne ait participé à une 
opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif 
d’exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa; 
d) Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un crime relevant de la compétence de 
la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d’une menace de mort imminente ou d’une 
atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d’autrui, et si 
elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu’elle 
n’ait pas eu l’intention de causer un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à 
éviter. Cette menace peut être: 
i) Soit exercée par d’autres personnes; 
ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté. 
2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d’exonération de la 
responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est 
saisie. 
3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d’exonération autre que 
ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à 
l’article 21. La procédure d’examen de ce motif d’exonération est fixée dans le Règlement 
de procédure et de preuve. 
 

Article 32 
Erreur de fait ou erreur de droit 

1. Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si elle fait 
disparaître l’élément psychologique du crime. 
2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue 
un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif d’exonération de la 
responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d’exonération de la 
responsabilité pénale si elle fait disparaître l’élément psychologique du crime ou si elle 
relève de l’article 33. 
 

Article 33 
Ordre hiérarchique et ordre de la loi 

1. Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d’un 
gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a 
commis de sa responsabilité pénale, à moins que: 
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a) Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du 
supérieur en question; 
b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal; et 
c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal. 
2. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre 
l’humanité est manifestement illégal. 
 

Chapitre IV. Composition et administration de la Cour  
 

Article 34 
Organes de la cour 

Les organes de la Cour sont les suivants: 
a) La Présidence; 
b) Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire; 
c) Le Bureau du Procureur; 
d) Le Greffe. 
 

Article 35 
Exercice des fonctions des juges 

1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles 
pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat. 
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur 
élection. 
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec 
les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus 
d’exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans 
préjudice des dispositions de l’article 40. 
4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d’exercer leurs 
fonctions à plein temps sont établis conformément à l’article 49. 
 

Article 36 
Qualifications, candidature et élection des juges 

1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges. 
2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d’augmenter le nombre des juges fixé 
au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à 
tous les États Parties par le Greffier. 
b) La proposition est ensuite examinée lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties 
convoquée conformément à l’article 112. Elle est considérée comme adoptée si elle est 
approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États 
Parties. Elle devient effective à la date que fixe l’Assemblée des États Parties. 
c) i) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément à 
l’alinéa b), l’élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l’Assemblée 
des États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8, et à l’article 37, paragraphe 2; 
ii) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée et est devenue 
effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer à 
tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, 
mais pas en deçà du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée selon la 
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procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des juges diminue 
progressivement à mesure que le mandat des juges en exercice vient à expiration, et ainsi 
jusqu’à ce que le nombre prévu soit atteint. 
3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, 
connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans 
leurs États respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires. 
b) Tout candidat à un siège à la Cour doit: 
i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure 
pénale ainsi que l’expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de 
procureur ou d’avocat, ou en toute autre qualité similaire; ou 
ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels 
que le droit international humanitaire et les droits de l’homme, ainsi qu’une grande 
expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de 
la Cour; 
c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique 
courante d’au moins une des langues de travail de la Cour. 
 
 
4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout État Partie au présent 
Statut: 
i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires 
dans l’État en question; ou 
ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de Justice 
prévue dans le Statut de celle-ci. 
Les candidatures sont accompagnées d’un document détaillé montrant que le candidat 
présente les qualités prévues au paragraphe 3. 
b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d’une personne à une élection donnée. 
Cette personne n’a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d’un État Partie. 
c) L’Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu’il convient, une 
commission consultative pour l’examen des candidatures. Dans ce cas, la composition et le 
mandat de cette commission sont définis par l’Assemblée des États Parties. 
5. Aux fins de l’élection, il est établi deux listes de candidats: 
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au 
paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i); 
La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au 
paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii). 
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut 
choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont élus 
parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les 
élections suivantes sont organisées de manière à maintenir la même proportion entre les 
juges élus sur l’une et l’autre listes. 
6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d’une réunion de l’Assemblée des États 
Parties convoquée à cet effet en vertu de l’article 112. Sous réserve du paragraphe 7, sont 
élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux 
tiers des États Parties présents et votants. 
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b) S’il reste des sièges à pourvoir à l’issue du premier tour de scrutin, il est procédé à des 
scrutins successifs conformément à la procédure établie à l’alinéa a) jusqu’à ce que les 
sièges restants aient été pourvus. 
7. La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui 
peut être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est censé être ressortissant de 
l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques 
8. a) Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité d’assurer, 
dans la composition de la Cour: 
i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde; 
ii) Une représentation géographique équitable; et 
iii) Une représentation équitable des hommes et des femmes; 
b) Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d’assurer la présence de juges 
spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s’y limiter, les questions liées à la 
violence contre les femmes ou les enfants. 
9. a) Sous réserve de l’alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous 
réserve de l’alinéa c) et de l’article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles. 
b) À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés 
pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés 
pour un mandat de six ans; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans. 
c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l’alinéa b) est rééligible 
pour un mandat complet. 
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première 
instance ou d’appel conformément à l’article 39, qui a commencé à connaître devant cette 
chambre d’une affaire en première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu’à la 
conclusion de cette affaire. 
 

Article 37 
Sièges vacants 

1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l’article 
36. 
2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée 
du mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat entier 
conformément à l’article 36. 
 

Article 38 
La présidence 

1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des 
juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu’à l’expiration de leur mandat de juge si celui-ci 
prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois. 
2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. 
Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice- 
Président sont tous deux empêchés ou récusés. 
3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la 
Présidence, laquelle est chargée: 
a) De la bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur; et 
b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut. 
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4. Dans l’exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit en 
coordination avec le Procureur, dont elle recherche l’accord pour toutes les questions 
d’intérêt commun. 

 
Article 39 

Les Chambres 
1. Dès que possible après l’élection des juges, la Cour s’organise en sections comme le 
prévoit l’article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de 
quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont 
composées chacune de six juges au moins. L’affectation des juges aux sections est fondée 
sur la nature des fonctions assignées à chacune d’elles et sur les compétences et l’expérience 
des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de 
spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. 
La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de 
juges ayant l’expérience des procès pénaux. 
2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des 
Chambres. 
b) i) La Chambre d’appel est composée de tous les juges de la Section des appels; 
ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la 
Section de première instance; 
iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section 
préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au présent Statut et au 
Règlement de procédure et de preuve; 
c) Aucune disposition du présent paragraphe n’interdit la constitution simultanée de plus 
d’une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour 
l’exige. 
3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y 
siègent pendant trois ans; ils continuent d’y siéger au-delà de ce terme, jusqu’au règlement 
de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections. 
b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat. 
4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. 
Aucune disposition du présent article n’interdit toutefois l’affectation provisoire de juges de 
la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence 
estime que le travail de la Cour l’exige, étant entendu qu’un juge qui a participé à la phase 
préliminaire d’une affaire n’est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première 
instance saisie de cette affaire. 
 

Article 40 
Indépendance des juges 

1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. 
2. Les juges n’exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions 
judiciaires ou faire douter de leur indépendance. 
3. Les juges tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se 
livrer à aucune autre activité de caractère professionnel. 
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4. Toute question qui soulève l’application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité 
absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le 
concerne. 
 

Article 41 
Décharge et récusation des juges 

1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées 
en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 
2. a) Un juge ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle son impartialité 
pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé 
pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s’il est intervenu 
auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire 
pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou 
des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus 
par le Règlement de procédure et de preuve. 
b) Le Procureur ou la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites peut demander 
la récusation d’un juge en vertu du présent paragraphe. 
c) Toute question relative à la récusation d’un juge est tranchée à la majorité absolue des 
juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la 
question mais ne participe pas à la décision. 
 

Article 42 
Le Bureau du Procureur 

1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu’organe distinct au sein de la 
Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé 
concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les 
enquêtes et de soutenir l’accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni 
n’acceptent d’instructions d’aucune source extérieure. 
2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et 
l’administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. 
Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous 
les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints 
sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps. 
3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d’une haute considération morale et 
avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou 
de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une 
pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour. 
4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des États Parties, à la majorité 
absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une 
liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour 
chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu’il ne soit décidé d’un mandat plus 
court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs 
fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles. 
5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n’exercent d’activité risquant d’être 
incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur 
indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel. 
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6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses 
fonctions dans une affaire déterminée. 
7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d’une 
affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un 
motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, 
entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire 
devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la 
personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée. 
8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint est 
tranchée par la Chambre d’appel. 
a) La personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander 
la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent 
article; 
b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses 
observations sur la question. 
9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines 
questions, y compris, mais s’en s’y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à 
motivation sexiste et des violences contre les enfants. 
 

Article 43 
Le Greffe 

1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de 
la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l’article 42. 
2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l’administration de 
la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour. 
3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d’une haute moralité et d’une 
grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins 
une des langues de travail de la Cour. 
4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte 
des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États Parties. Si le besoin s’en fait 
sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier. 
5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein 
temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui 
peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon 
les exigences du service. 
6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d’aide aux victimes et aux témoins. Cette 
division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d’aider de 
toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les 
autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, 
ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et 
leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l’aide aux victimes 
de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles. 
 

Article 44 
Le personnel 

1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services 
respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs. 
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2. Lorsqu’ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s’assurer les 
services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et 
d’intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l’article 36, 
paragraphe 8. 
3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, 
qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le 
Statut du personnel est approuvé par l’Assemblée des États Parties. 
4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l’expertise de 
personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations 
intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de 
la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du 
Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément 
aux directives qui seront établies par l’Assemblée des États Parties. 
 

Article 45 
Engagement solennel 

Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les 
procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique 
l’engagement solennel d’exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute 
conscience. 
 

Article 46 
Perte de fonctions 

1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de 
ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où: 
a) Il est établi qu’il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui 
impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de 
preuve; ou 
b) Il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, telles que les définit le présent 
Statut. 
2. La décision concernant la perte de fonctions d’un juge, du Procureur ou d’un procureur 
adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l’Assemblée des États Parties au scrutin 
secret: 
a) Dans le cas d’un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur recommandation 
adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges; 
b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties; 
c) Dans le cas d’un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties sur 
recommandation du Procureur. 
3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à 
la majorité absolue des juges. 
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le 
comportement ou l’aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont 
contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments 
de preuve et pour faire valoir ses arguments conformément au Règlement de procédure et de 
preuve. Il ne participe pas autrement à l’examen de la question. 
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Article 47 
Sanctions disciplinaires 

Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis 
une faute d’une gravité moindre que celle visée à l’article 46, paragraphe 1, encourt les 
sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve. 
 

Article 48 
Privilèges et immunités 

1. La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. 
2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l’exercice de 
leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux 
chefs de missions diplomatiques. Après l’expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de 
l’immunité contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent 
de l’exercice de leurs fonctions officielles. 
3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe 
jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, 
conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour. 
4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de 
la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, 
conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour. 
5. Les privilèges et immunités peuvent être levés: 
a) Dans le cas d’un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges; 
b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence; 
c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le 
Procureur; 
d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier. 

 
Article 49 

Traitements, indemnités et remboursement de frais 
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent 
les traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l’Assemblée des États Parties. Ces 
traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat. 
 

Article 50 
Langues officielles et langues de travail 

1. Les langues officielles de la Cour sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français 
et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions 
fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence 
détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles 
décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des 
questions fondamentales. 
2. Les langues de travail de la Cour sont l’anglais et le français. Le Règlement de procédure 
et de preuve définit les cas dans lesquels d’autres langues officielles peuvent être employées 
comme langues de travail. 
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3. À la demande d’une partie à une procédure ou d’un État autorisé à intervenir dans une 
procédure, la Cour autorise l’emploi par cette partie ou cet État d’une langue autre que 
l’anglais ou le français si elle l’estime justifié. 
 

Article 51 
Règlement de procédure et de preuve 

1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par 
l’Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres. 
2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par: 
a) Tout État Partie; 
b) Les juges agissant à la majorité absolue; 
c) Le Procureur. 
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des 
membres de l’Assemblée des États Parties. 
3. Après l’adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la 
situation particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par le Règlement, les juges 
peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s’appliquent jusqu’à 
ce que l’Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les 
adopte, les modifie ou les rejette. 
4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s’y rapportant et les règles 
provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au 
Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s’appliquent pas 
rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou 
d’une condamnation. 
5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut 
prévaut. 
 

Article 52 
Règlement de la Cour 

1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement 
de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour. 
2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l’élaboration du Règlement de la Cour et 
de tout amendement s’y rapportant. 
3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s’y rapportant prennent effet dès leur 
adoption, à moins que les juges n’en décident autrement. Ils sont communiqués 
immédiatement après leur adoption aux États Parties, pour observation. Ils restent en 
vigueur si la majorité des États Parties n’y fait pas objection dans les six mois. 
 

Chapitre V. Enquête et poursuites 
 

Article 53 
Ouverture d’une enquête 

1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une 
enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre en 
vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine: 
a) Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu’un 
crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis; 
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b) Si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17; et 
c) S’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts 
des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. 
S’il ou elle conclut qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette conclusion 
est fondée exclusivement sur les considérations visées à l’alinéa c), le Procureur en informe 
la Chambre préliminaire. 
2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu’il n’y a pas de base suffisante pour engager des 
poursuites: 
a) Parce qu’il n’y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat 
d’arrêt ou une citation à comparaître en application de l’article 58; 
b) Parce que l’affaire est irrecevable au regard de l’article 17; ou 
c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les 
circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l’âge ou le handicap 
de l’auteur présumé et son rôle dans le crime allégué; 
il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l’ont motivée la Chambre préliminaire 
et l’État qui lui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou le Conseil de sécurité 
s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b). 
3. a) À la demande de l’État qui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou du 
Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b) la Chambre 
préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu 
des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer. 
b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du 
Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les 
considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la 
décision du Procureur n’a d’effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire. 
4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d’ouvrir ou non une enquête ou 
d’engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux. 
 

Article 54 
Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d’enquêtes 

1. Le Procureur: 
a) Pour établir la vérité, étend l’enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent 
être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce 
faisant, enquête tant à charge qu’à décharge; 
b) Prend les mesures propres à assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites visant des 
crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la 
situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe, tel que 
défini à l’article 7, paragraphe 3, et leur état de santé; il tient également compte de la nature 
du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à 
caractère sexiste ou des violences contre des enfants; et 
c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut. 
2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d’un État: 
a) Conformément aux dispositions du chapitre IX; ou 
b) Avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 57, paragraphe 3, 
alinéa d). 
3. Le Procureur peut: 
a) Recueillir et examiner des éléments de preuve; 
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b) Convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’une enquête, des victimes et des 
témoins; 
c) Rechercher la coopération de tout État ou organisation intergouvernementale ou accord 
intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif; 
d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du 
présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d’un État, d’une 
organisation intergouvernementale ou d’une personne; 
e) S’engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements 
qu’il a obtenus, sous la condition qu’ils demeurent confidentiels et ne servent qu’à obtenir 
de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l’information ne consente à 
leur divulgation; et 
f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la 
confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation 
des éléments de preuve. 
 

Article 55 
Droits des personnes dans le cadre d’une enquête 

1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne: 
a) N’est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s’avouer coupable; 
b) N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni 
à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; 
c) Bénéficie gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue qu’elle comprend et 
parle parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et de toutes traductions que rendent 
nécessaires les exigences de l’équité; et 
d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être privée de sa liberté si ce 
n’est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut. 
2. Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la 
compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit 
par les autorités nationales en vertu d’une demande faite au titre du chapitre IX, cette 
personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d’être interrogée: 
a) Être informée avant d’être interrogée qu’il y a des raisons de croire qu’elle a commis un 
crime relevant de la compétence de la Cour; 
b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de 
sa culpabilité ou de son innocence; 
c) Etre assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, par un défenseur commis 
d’office chaque fois que les intérêts de la justice l’exigent, sans avoir dans ce cas à verser de 
rémunération si elle n’en a pas les moyens; et 
d) Etre interrogée en présence de son conseil, à moins qu’elle n’ait renoncé volontairement à 
son droit d’être assistée d’un conseil. 
 

Article 56 
Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où  

l’occasion d’obtenir des renseignements ne se présentera plus 
1. a) Lorsque le Procureur considère qu’une enquête offre l’occasion unique, qui ne se 
présentera plus par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d’examiner, 
recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d’un procès, il en avise la Chambre 
préliminaire; 
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b) La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre toutes mesures 
propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et, en particulier, à protéger les 
droits de la défense; 
c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur informe également 
de la circonstance visée à l’alinéa a) la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation 
délivrée dans le cadre de l’enquête, afin que cette personne puisse être entendue. 
2. Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister: 
a) À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à suivre; 
b) À ordonner qu’il soit dressé procès-verbal de la procédure; 
c) À nommer un expert; 
d) À autoriser l’avocat d’une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant la Cour sur 
citation, à participer à la procédure ou, lorsque l’arrestation ou la comparution n’a pas 
encore eu lieu ou que l’avocat n’a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui se chargera 
des intérêts de la défense et les représentera; 
e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Section 
préliminaire ou de la Section de première instance, de faire des recommandations ou de 
rendre des ordonnances concernant le rassemblement et la préservation des éléments de 
preuve et les auditions de personnes; 
f) À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de 
preuve. 
3. a) Lorsque le Procureur n’a pas demandé les mesures visées au présent article mais que la 
Chambre préliminaire est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver des 
éléments de preuve qu’elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte 
le Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures 
en question. Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces 
mesures n’est pas justifié, elle peut prendre des mesures de sa propre initiative. 
b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa 
propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure 
accélérée. 
4. L’admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en 
application du présent article, ou de l’enregistrement de ces éléments de preuve, est régie par 
l’article 69, leur valeur étant celle que leur donne la Chambre de première instance. 
 

Article 57 
Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire 

1. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses 
fonctions conformément aux dispositions du présent article. 
2. a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15, 18, 19, 54, 
paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la composent; 
b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les 
fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de 
procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la majorité. 
3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la 
Chambre préliminaire peut: 
a) Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être 
nécessaires aux fins d’une enquête; 
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b) À la demande d’une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément à 
l’article 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures telles que visées à l’article 56, 
ou solliciter tout concours au titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la 
personne à préparer sa défense; 
c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des 
témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont 
comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité 
nationale; 
d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un État 
Partie sans s’être assuré de la coopération de cet État au titre du chapitre IX si, ayant tenu 
compte dans la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé qu’en l’espèce 
celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce 
qu’aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n’est 
disponible pour donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX; 
e) Lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de l’article 
58, solliciter la coopération des États en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa k), en 
tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties 
concernées, comme prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de 
preuve, pour qu’ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en 
particulier dans l’intérêt supérieur des victimes. 
 

Article 58 
Délivrance par la Chambre préliminaire d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître 
1. À tout moment après l’ouverture d’une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur 
requête du Procureur, un mandat d’arrêt contre une personne si, après examen de la requête 
et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est 
convaincue: 
a) Qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant 
de la compétence de la Cour; et 
b) Que l’arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir: 
i) Que la personne comparaîtra; 
ii) Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en 
compromettra le déroulement; ou 
iii) Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un 
crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes 
circonstances. 
2. La requête du Procureur contient les éléments suivants: 
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification; 
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est 
censée avoir commis; 
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime; 
d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la 
personne a commis ce crime; et 
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu’il est nécessaire de procéder à 
l’arrestation de cette personne. 
3. Le mandat d’arrêt contient les éléments suivants: 
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification; 
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b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie 
l’arrestation; et 
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime. 
4. Le mandat d’arrêt reste en vigueur tant que la Cour n’en a pas décidé autrement. 
5. Sur la base du mandat d’arrêt, la Cour peut demander l’arrestation provisoire ou 
l’arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX. 
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d’arrêt en 
requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre 
préliminaire modifie le mandat d’arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la 
personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes. 
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à 
comparaître au lieu d’un mandat d’arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu’il y a 
des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et 
qu’une citation à comparaître suffit à garantir qu’elle se présentera devant la Cour, elle 
délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si 
la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants: 
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification; 
b) La date de comparution; 
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est 
censée avoir commis; et 
d) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent le crime. 
La citation est notifiée à la personne qu’elle vise. 
 

Article 59 
Procédure d’arrestation dans l’État de détention 

1. l’État Partie qui a reçu une demande d’arrestation provisoire ou d’arrestation et de remise 
prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s’agit conformément 
à sa législation et aux dispositions du chapitre IX. 
2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de l’État de 
détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État: 
a) Que le mandat vise bien cette personne; 
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et 
c) Que ses droits ont été respectés. 
3. La personne arrêtée a le droit de demander à l’autorité compétente de l’État de détention 
sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise. 
4. Lorsqu’elle se prononce sur cette demande, l’autorité compétente de l’État de détention 
examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l’urgence et des circonstances 
exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que 
l’État de détention peut s’acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. 
L’autorité compétente de l’État de détention ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a été 
régulièrement délivré au regard de l’article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b). 
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait 
des recommandations à l’autorité compétente de l’État de détention. Avant de rendre sa 
décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris 
éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l’évasion de la 
personne. 
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6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des 
rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire. 
7. Une fois ordonnée la remise par l’État de détention, la personne est livrée à la Cour 
aussitôt que possible. 
 

Article 60 
Procédure initiale devant la Cour 

1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu’elle comparaît devant celle-ci, 
volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu’elle a été informée des 
crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit 
de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée. 
2. La personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en 
attendant d’être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions 
énoncées à l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. 
Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions. 
3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de 
maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur ou de 
l’intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou 
les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l’évolution des circonstances le justifie. 
4. La Chambre préliminaire s’assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de 
manière excessive à cause d’un retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard 
se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l’intéressé en liberté, avec ou sans 
conditions. 
5. Si besoin est, la Chambre préliminaire peut délivrer un mandat d’arrêt pour garantir la 
comparution d’une personne qui a été mise en liberté. 
 

Article 61 
Confirmation des charges avant le procès 

1. Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de la personne à 
la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une 
audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour 
requérir le renvoi en jugement. L’audience se déroule en présence du Procureur et de la 
personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci. 
2. La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir 
une audience en l’absence de l’intéressé pour confirmer les charges sur lesquelles le 
Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne: 
a) A renoncé à son droit d’être présente; ou 
b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible a été 
fait pour garantir sa comparution devant la Cour et l’informer des charges qui pèsent contre 
elle et de la tenue prochaine d’une audience pour confirmer ces charges. 
Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre préliminaire 
juge que cela sert les intérêts de la justice. 
3. Dans un délai raisonnable avant l’audience, la personne: 
a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour 
requérir le renvoi en jugement; et 
b) Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder à 
l’audience. 
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La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de 
renseignements aux fins de l’audience. 
4. Avant l’audience, le Procureur peut poursuivre l’enquête et peut modifier ou retirer des 
charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges dans 
un délai raisonnable avant l’audience. En cas de retrait de charges, le Procureur informe la 
Chambre préliminaire des motifs de ce retrait. 
5. À l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve 
suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis 
le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de 
documents ou de résumés et n’est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent 
déposer au procès. 
6. À l’audience, la personne peut: 
a) Contester les charges; 
b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur; et 
c) Présenter des éléments de preuve. 
7. À l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves 
suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des 
crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire: 
a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y avait des preuves suffisantes et 
renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base 
des charges confirmées; 
b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas de preuves 
suffisantes; 
c) Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager: 
i) D’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles 
enquêtes relativement à une charge particulière; ou 
ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu’un crime 
différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis. 
8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n’est pas interdit au 
Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s’il étaye sa demande 
d’éléments de preuve supplémentaires. 
9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur peut 
modifier les charges avec l’autorisation de la Chambre préliminaire et après que l’accusé en 
a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux 
charges des charges plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent article 
pour confirmer les charges nouvelles. Après l’ouverture du procès, le Procureur peut retirer 
les charges avec l’autorisation de première instance. 
10. Tout mandat déjà délivré cesse d’avoir effet à l’égard de toute charge non confirmée par 
la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur. 
11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la Présidence 
constitue une chambre de première instance qui, sous réserve du paragraphe 9 et de l’article 
64, paragraphe 4, conduit la phase suivante de la procédure et peut remplir à cette fin toute 
fonction de la Chambre préliminaire utile en l’espèce. 
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Chapitre VI. Le procès 
 

Article 62 
Lieu du procès 

Sauf s’il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour. 
 

Article 63 
Procès en présence de l’accusé 

1. L’accusé est présent à son procès. 
2. Si l’accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du 
procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d’audience 
et fait alors en sorte qu’il suive le procès et donne des instructions à son conseil de 
l’extérieur de la salle, au besoin à l’aide des moyens techniques de communication. De telles 
mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d’autres solutions 
raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire. 
 

Article 64 
Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance 

1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent 
article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve. 
2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable 
et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement égard à 
la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins. 
3. Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre 
de première instance à laquelle elle est attribuée: 
a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente 
de l’instance; 
b) Détermine la langue ou les langues du procès; et 
c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la 
divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt 
avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci. 
4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son 
fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre 
préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de la Section préliminaire. 
5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou 
la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés. 
 
 
6. Dans l’exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première 
instance peut, si besoin est: 
a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l’article 61, paragraphe 
11; 
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de 
documents et d’autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l’aide des États selon les 
dispositions du présent Statut; 
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels; 
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d) Ordonner la production d’éléments de preuve en complément de ceux qui ont été 
recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties; 
e) Assurer la protection de l’accusé, des témoins et des victimes; et 
f) Statuer sur toute autre question pertinente. 
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de 
circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins 
énoncées à l’article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles 
donnés dans les dépositions. 
8. a) À l’ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l’accusé 
des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de 
première instance s’assure que l’accusé comprend la nature des charges. Elle donne à 
l’accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l’article 65, ou de plaider 
non coupable; 
b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la procédure, 
notamment pour qu’elle soit conduite d’une manière équitable et impartiale. Sous réserve de 
toute instruction du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve 
conformément aux dispositions du présent Statut. 
9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d’une partie ou d’office: 
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves; et 
b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’ordre à l’audience. 
10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un 
procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats. 
 

Article 65 
Procédure en cas d’aveu de culpabilité 

1. Lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l’article 64, paragraphe 8, 
alinéa a), la Chambre de première instance détermine: 
a) Si l’accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité; 
b) Si l’aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le 
défenseur de l’accusé; et 
c) Si l’aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu’ils ressortent: 
i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l’accusé; 
ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que 
l’accusé accepte; et 
iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Procureur 
ou l’accusé. 
2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au 
paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l’aveu de culpabilité, accompagné de toutes les 
preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur 
lequel il porte, et elle peut reconnaître l’accusé coupable de ce crime. 
3. Si la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les conditions visées au 
paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas 
elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent 
Statut et peut renvoyer l’affaire à une autre chambre de première instance. 
4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu’une présentation plus complète des 
faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice, en particulier dans l’intérêt des victimes, 
elle peut: 
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a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris 
des dépositions de témoins; ou 
b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent 
Statut, auquel cas elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer 
l’affaire à une autre chambre de première instance. 
5. Toute discussion entre le Procureur et la défense relatives à la modification des chefs 
d’accusation, à l’aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n’engagent pas la Cour. 
 

Article 66 
Présomption d’innocence 

1. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant 
la Cour conformément au droit applicable. 
2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé. 
3. Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout 
doute raisonnable. 
 

Article 67 
Droits de l’accusé 

1. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause soit 
entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de 
façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: 
a) Etre informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la 
teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement; 
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et 
communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix; 
c) Être jugé sans retard excessif; 
d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63, être présent à son procès, se 
défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s’il n’a pas de 
défenseur, être informé de son droit d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice 
l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur par la Cour, sans frais s’il n’a pas les moyens 
de le rémunérer; 
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et 
l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. 
L’accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d’autres 
éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut; 
f) Se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et bénéficier des traductions 
nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la langue employée dans toute 
procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté n’est pas une langue qu’il 
comprend et parle parfaitement; 
g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable, et garder le 
silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son 
innocence; 
h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense; et 
i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la 
réfutation. 
2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur communique à 
la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa 
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disposition dont il estime qu’ils disculpent l’accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa 
culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En 
cas de doute quant à l’application du présent paragraphe, la Cour tranche. 
 

Article 68 
Protection et participation au procès des victimes et des témoins 

1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et 
psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce 
faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l’âge, le sexe tel que 
défini à l’article 7, paragraphe 3, et l’état de santé, ainsi que la nature du crime, en 
particulier, mais sans s’y limiter, lorsque celui-ci s’accompagne de violences à caractère 
sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre des enfants. Le Procureur 
prend ces mesures en particulier au stade de l’enquête et des poursuites. Ces mesures ne 
doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un 
procès équitable et impartial. 
2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l’article 67, les Chambres de 
la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis 
clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient 
recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont 
appliquées en particulier à l’égard d’une victime de violences sexuelles ou d’un enfant qui 
est victime ou témoin, à moins que la Cour n’en décide autrement compte tenu de toutes les 
circonstances, en particulier des vues de la victime ou du témoin. 
3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs 
vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle 
estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la 
défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations 
peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime 
approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 
4. La Division d’aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur 
les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d’aide 
visées à l’article 43, paragraphe 6. 
5. Lorsque la divulgation d’éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent 
Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le 
Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l’ouverture du procès, s’abstenir de 
divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles 
mesures doivent être appliquées d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux 
droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. 
6. Un État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la 
protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d’informations confidentielles ou 
sensibles. 
 

Article 69 
Preuve 

1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de 
preuve, prend l’engagement de dire la vérité. 
2. Les témoins sont entendus en personne lors d’une audience, sous réserve des mesures 
prévues à l’article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut 
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également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo 
ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des 
dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces 
mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense. 
3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l’affaire, 
conformément à l’article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les 
éléments de preuve qu’elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité. 
4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l’admissibilité de tout élément de preuve 
conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la 
valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu’il nuise à l’équité du procès 
ou à une évaluation équitable de la déposition d’un témoin. 
5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu’elles sont énoncées dans le 
Règlement de procédure et de preuve. 
6. La Cour n’exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat 
judiciaire. 
7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de 
l’homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles: 
a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve; ou 
b) Si l’admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et 
à porter gravement atteinte à son intégrité. 
8. Lorsqu’elle se prononce sur la pertinence ou l’admissibilité d’éléments de preuve réunis 
par un État, la Cour ne se prononce pas sur l’application de la législation nationale de cet 
État. 
 

Article 70 
Atteintes à l’administration de la justice 

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la 
justice lorsqu’elles sont commises intentionnellement: 
a) Faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité en application 
de l’article 69, paragraphe 1; 
b) Production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause; 
c) Subornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de 
déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, 
destruction ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels 
éléments; 
d) Intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d’influence 
afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne 
pas les exercer comme il convient; 
e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées 
par celui-ci ou par un autre membre ou agent; 
f) Sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou un agent de la 
Cour dans le cadre de ses fonctions officielles. 
2. Les principes et les procédures régissant l’exercice par la Cour de sa compétence à l’égard 
des atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le 
Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la 
Cour dans la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation 
nationale de l’État requis. 
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3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d’emprisonnement ne pouvant 
excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, 
ou les deux. 
4. a) Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes 
à l’intégrité de leurs procédures d’enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à 
l’administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par 
l’un de leurs ressortissants; 
b) À la demande de la Cour, un État Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de 
poursuites chaque fois qu’il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s’agit 
avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace. 
 

Article 71 
Sanctions en cas d’inconduite à l’audience 

1. La Cour peut sanctionner l’inconduite à l’audience, y compris la perturbation de 
l’audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures administratives 
autres qu’une peine d’emprisonnement, par exemple l’expulsion temporaire ou permanente 
de la salle, une amende ou d’autres mesures analogues prévues dans le Règlement de 
procédure et de preuve. 
2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de 
procédure et de preuve. 
 

Article 72 
Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale 

1. Le présent article s’applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de 
documents d’un État porterait atteinte, de l’avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité 
nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l’article 56, paragraphes 2 et 3, 
de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 64, paragraphe 3, de l’article 67, paragraphe 2, de 
l’article 68, paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 6, et de l’article 93, ainsi que les cas, à 
tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en cause. 
2. Le présent article s’applique également lorsqu’une personne qui a été invitée à fournir des 
renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a référé à l’État au motif 
que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d’un État en matière de sécurité nationale 
et lorsque cet État confirme qu’à son avis la divulgation de ces renseignements porterait 
atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale. 
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité 
applicables en vertu de l’article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f), ni à l’application de 
l’article 73. 
4. Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l’État sont ou seront 
probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s’il estime qu’une telle 
divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit 
d’intervenir en vue d’obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent 
article. 
5. Lorsqu’un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts 
de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre 
préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures 
raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures 
peuvent notamment consister à: 
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a) Modifier ou préciser la demande; 
b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de 
preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents, 
pourraient être ou ont été obtenus d’une source autre que l’État requis; 
c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d’une autre source ou sous une forme 
différente; ou 
d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles l’assistance pourrait être fournie, 
notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l’imposition de 
restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou 
l’application d’autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de 
procédure et de preuve. 
6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la 
question par la concertation et que l’État estime qu’il n’existe ni moyens ni conditions qui 
lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans 
porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en 
indiquant les raisons précises qui l’ont conduit à cette conclusion, à moins qu’un énoncé 
précis de ces raisons ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’État en matière de 
sécurité nationale. 
7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires 
pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, elle peut prendre les 
mesures ci-après: 
a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre 
d’une demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites au 
paragraphe 2, et que l’État a invoqué le motif de refus visé à l’article 93, paragraphe 4: 
i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii), demander la 
tenue de consultations supplémentaires aux fins d’examiner les observations de l’État, y 
compris, le cas échéant, la tenue d’audiences à huis clos et ex parte; 
ii) Si la Cour conclut qu’en invoquant le motif de refus énoncé à l’article 93, paragraphe 4, 
dans les circonstances de l’espèce, l’État requis n’agit pas conformément aux obligations qui 
lui incombent en vertu du présent Statut, elle peut renvoyer l’affaire conformément à 
l’article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa conclusion; et 
iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle 
juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence d’un fait; ou 
b) Dans toutes les autres circonstances: 
i) Ordonner la divulgation; ou 
ii) Dans la mesure où elle n’ordonne pas la divulgation, tirer toute conclusion qu’elle estime 
appropriée en l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence 
d’un fait. 
 

Article 73 
Renseignements ou documents émanant de tiers 

Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa 
possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel 
par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il 
demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l’autorisation de le divulguer. 
Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à 
la divulgation du renseignement ou du document, ou s’efforce de régler la question avec la 
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Cour, sous réserve des dispositions de l’article 72. Si celui qui a communiqué le 
renseignement ou le document n’est pas un État Partie et refuse de consentir à la 
divulgation, l’État requis informe la Cour qu’il n’est pas en mesure de fournir le document 
ou le renseignement en raison d’une obligation préexistante de confidentialité à l’égard de 
celui dont il le tient. 
 

Article 74 
Conditions requises pour la décision 

1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à 
l’intégralité des débats. La Présidence peut désigner, au cas par cas un ou plusieurs juges 
suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du 
procès et remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait 
continuer de siéger. 
2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et 
sur l’ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des 
circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est 
fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès. 
3. Les juges s’efforcent de prendre leur décision à l’unanimité, faute de quoi, ils la prennent 
à la majorité. 
4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes. 
5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l’exposé complet et motivé des 
constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n’est 
prononcé qu’une seule décision. S’il n’y pas unanimité, la décision contient les vues de la 
majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience 
publique. 
 

Article 75 
Réparation en faveur des victimes 

1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la 
restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants 
droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des 
circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage, de la 
perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes 
sur lesquels elle fonde sa décision. 
2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la 
réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation 
peut prendre notamment la forme de la restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation. 
Le cas échéant, la Cour peut décider que l’indemnité accordée à titre de réparation est versée 
par l’intermédiaire du Fonds visé à l’article 79. 
3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et 
prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres 
personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations formulées au nom de ces 
personnes ou de ces États. 
4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu’une personne a 
été reconnue coupable d’un crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s’il 
est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu’elle rend en vertu du présent article, de 
demander des mesures au titre de l’article 93, paragraphe 1. 
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5. Les États Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si 
les dispositions de l’article 109 étaient applicables au présent article. 
6. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des droits que le droit 
interne ou le droit international reconnaissent aux victimes. 
 

Article 76 
Prononcé de la peine 

1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer 
en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès. 
2. Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du procès, la Chambre de 
première instance peut d’office, et doit à la demande du Procureur ou de l’accusé, tenir une 
audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de 
tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au 
Règlement de procédure et de preuve. 
3. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la Chambre de première instance entend les 
observations prévues à l’article 75 au cours de l’audience supplémentaire visée au 
paragraphe 2 et, au besoin, au cours de toute nouvelle audience. 
4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence 
de l’accusé. 
 

Chapitre VII. Les peines 
 

Article 77 
Peines applicables 

1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée 
coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes: 
a) Une peine d’emprisonnement à temps de 30 ans au plus; ou 
b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la situation 
personnelle du condamné le justifient. 
2. À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter: 
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve; 
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, 
sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. 
 

Article 78 
Fixation de la peine 

1. Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure 
et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du 
condamné. 
2. Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le 
condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre 
période passée en détention à raison d’un comportement lié au crime. 
3. Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une 
peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. 
Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut 
être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d’emprisonnement à perpétuité prévue à 
l’article 77, paragraphe 1, alinéa b). 
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Article 79 

Fonds au profit des victimes 
1. Un fonds est créé, sur décision de l’Assemblée des États Parties, au profit des victimes de 
crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles. 
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient 
versés au fonds. 
3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l’Assemblée des États Parties. 
 

Article 80 
Le Statut, l’application des peines par les États et le droit national 

Rien dans le présent chapitre n’affecte l’application par les États des peines que prévoit leur 
droit interne, ni l’application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans 
le présent chapitre. 
 

Chapitre VIII. Appel et révision  
 

Article 81 
Appel d’une décision sur la culpabilité ou la peine 

1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d’une 
décision rendue en vertu de l’article 74 selon les modalités suivantes: 
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l’un des motifs suivants: 
i) Vice de procédure; 
ii) Erreur de fait; 
iii) Erreur de droit; 
b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter 
appel pour l’un des motifs suivants: 
i) Vice de procédure; 
ii) Erreur de fait; 
iii) Erreur de droit; 
iv) Tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la procédure ou de 
la décision. 
2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de 
preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d’une disproportion entre celle-ci et 
le crime; 
b) Si, à l’occasion d’un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu’il existe des 
motifs qui pourraient justifier l’annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, 
elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l’article 81, 
paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité 
conformément à l’article 83; 
c) La même procédure s’applique si, à l’occasion d’un appel concernant uniquement la 
décision sur la culpabilité, la Cour estime qu’il existe des motifs justifiant une réduction de 
la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a). 
3. a) À moins que la Chambre de première instance n’en décide autrement, la personne 
reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d’appel; 



911 
 

b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne 
reconnue coupable est mise en liberté; toutefois, si le Procureur fait également appel, la 
libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l’alinéa c) ci-après; 
c) En cas d’acquittement, l’accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des 
conditions suivantes: 
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d’évasion, 
de la gravité de l’infraction et des chances de voir l’appel aboutir, la Chambre de première 
instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l’accusé 
pendant la procédure d’appel; 
ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa i) est 
susceptible d’appel conformément au Règlement de procédure et de preuve. 
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l’exécution 
de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel 
et durant la procédure d’appel. 
 

Article 82 
Appel d’autres décisions 

1. L’une ou l’autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de 
preuve, de l’une des décisions ci-après: 
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité; 
b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l’objet d’une 
enquête ou de poursuites; 
c) Décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en vertu de l’article 56, 
paragraphe 3; 
d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le 
déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès, et dont le règlement 
immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre préliminaire ou de la 
Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure. 
2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l’article 57, paragraphe 3, alinéa d), est 
susceptible d’appel de la part de l’État concerné ou du Procureur, avec l’autorisation de la 
Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée. 
3. L’appel n’a d’effet suspensif que si la Chambre d’appel l’ordonne sur requête présentée 
conformément au Règlement de procédure et de preuve. 
4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi 
d’un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l’article 75 peut relever appel de 
cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve. 
 

Article 83 
Procédure d’appel 

1. Aux fins des procédures visées à l’article 81 et au présent article, la Chambre d’appel a 
tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. 
2. Si la Chambre d’appel conclut que la procédure faisant l’objet de l’appel est viciée au 
point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la 
décision ou la condamnation faisant l’objet de l’appel est sérieusement entachée d’une 
erreur de fait ou de droit, elle peut: 
a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation; ou 
b) Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. 
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À ces fins, la Chambre d’appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de 
première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, 
ou elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de trancher. Lorsque seule la 
personne condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la 
condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment. 
3. Si, dans le cadre de l’appel d’une condamnation, la Chambre d’appel constate que la 
peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément au 
chapitre VII. 
4. L’arrêt de la Chambre d’appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience 
publique. Il est motivé. Lorsqu’il n’y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité et 
de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion 
dissidente sur une question de droit. 
5. La Chambre d’appel peut prononcer son arrêt en l’absence de la personne acquittée ou 
condamnée. 
 

Article 84 
Révision d’une décision sur la culpabilité ou la peine 

1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses 
parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu’elle a mandatée par écrit 
expressément à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir 
la Chambre d’appel d’une requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou 
la peine pour les motifs suivants: 
a) Il a été découvert un fait nouveau qui: 
i) N’était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée, 
en totalité ou en partie, au requérant; et 
i) S’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent; 
b) Il a été découvert qu’un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base 
duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié; 
c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont 
confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou 
un manquement à leurs devoirs d’une gravité suffisante pour justifier qu’ils soient relevés de 
leurs fonctions en application de l’article 46. 
2. La Chambre d’appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la 
requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient: 
a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial; 
b) Constituer une nouvelle chambre de première instance; ou 
c) Rester saisie de l’affaire, 
afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le 
Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé. 
 

Article 85 
Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées 

1. Quiconque a été victime d’une arrestation ou mise en détention illégales a droit à 
réparation. 
2. Lorsqu’une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu’un fait nouveau 
ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a 
subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à 
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moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est 
imputable en tout ou partie. 
3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, 
qu’une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder 
une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à 
une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d’un acquittement 
définitif ou parce qu’il a été mis fin aux poursuites pour ce motif. 
 

Chapitre IX. Coopération internationale et assistance judiciaire 
 

Article 86 
Obligation générale de coopérer 

Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement 
avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa 
compétence. 
 

Article 87 
Demandes de coopération: dispositions générales 

1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces 
demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que 
chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation 
du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci. 
Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État 
Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve. 
b) S’il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa a), les demandes peuvent être 
également transmises par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou 
par toute organisation régionale compétente. 
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées 
dans une langue officielle de l’État requis ou accompagnées d’une traduction dans cette 
langue, soit rédigées dans l’une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d’une 
traduction dans l’une de ces langues, selon le choix fait par l’État requis au moment de la 
ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-
ci. 
Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de 
procédure et de preuve. 
3. L’État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces 
justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner 
suite à la demande. 
4. En ce qui concerne les demandes d’assistance présentées au titre du présent chapitre, la 
Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui 
peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique 
des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander 
que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle 
sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, 
des témoins potentiels et des membres de leur famille. 
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5. a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au 
titre du présent chapitre sur la base d’un arrangement ad hoc ou d’un accord conclu avec cet 
État ou sur toute autre base appropriée. 
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au 
présent Statut n’apporte pas l’assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou 
de cet accord, la Cour peut en informer l’Assemblée des États Parties, ou le Conseil de 
sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie. 
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation 
intergouvernementale. Elle peut également solliciter d’autres formes de coopération et 
d’assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont 
conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci. 
7. Si un État Partie n’accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à 
ce que prévoit le présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les fonctions et les pouvoirs 
que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l’Assemblée des 
États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie. 
 

Article 88 
Procédures disponibles selon la législation nationale 

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui 
permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre. 
 

Article 89 
Remise de certaines personnes à la Cour 

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de 
se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l’article 91, 
tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de 
cet État pour l’arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute 
demande d’arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et 
aux procédures prévues par leur législation nationale. 
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d’une 
contestation fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu à l’article 20, l’État requis 
consulte immédiatement la Cour pour savoir s’il y a eu en l’espèce une décision sur la 
recevabilité. S’il a été décidé que l’affaire est recevable, l’État requis donne suite à la 
demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l’État requis peut différer 
l’exécution de la demande jusqu’à ce que la Cour ait statué. 
3. a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux 
procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par 
un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise. 
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l’article 87. Elle 
contient: 
i) Le signalement de la personne transportée; 
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et 
iii) Le mandat d’arrêt et de l’ordonnance de remise; 
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit. 
d) Aucune autorisation n’est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si 
aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’État de transit. 
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e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l’État de transit, celui-ci peut exiger de 
la Cour la présentation d’une demande de transit dans les formes prescrites à l’alinéa b). 
L’État de transit place la personne transportée en détention jusqu’à la réception de la 
demande de transit et l’accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre 
du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l’atterrissage imprévu si la 
demande n’est pas reçue dans ce délai. 
4. Si la personne réclamée fait l’objet de poursuites ou exécute une peine dans l’État requis 
pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, 
après avoir décidé d’accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci. 
 

Article 90 
Demandes concurrentes 

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l’article 89, une demande de remise et 
reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d’extradition de la même personne pour le 
même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise 
de cette personne, il en avise la Cour et l’État requérant. 
2. Lorsque l’État requérant est un État Partie, l’État requis donne la priorité à la demande de 
la Cour: 
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l’affaire que concerne la 
demande de remise est recevable en tenant compte de l’enquête menée ou des poursuites 
engagées par l’État requérant en relation avec la demande d’extradition de celui-ci; ou 
b) Si la Cour prend la décision visée à l’alinéa a) à la suite de la notification faite par l’État 
requis en application du paragraphe 1. 
3. Lorsque la Cour n’a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l’État requis 
peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de l’État requérant en 
attendant que la Cour se prononce comme prévu à l’alinéa b). Il n’extrade pas la personne 
tant que la Cour n’a pas jugé l’affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure 
accélérée. 
4. Si l’État requérant est un État non partie au présent Statut, l’État requis, s’il n’est pas tenu 
par une obligation internationale d’extrader l’intéressé vers l’État requérant, donne la 
priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l’affaire était recevable. 
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n’a pas été jugée recevable par la Cour, l’État 
requis peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de l’État 
requérant. 
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s’applique mais que l’État requis est tenu par une 
obligation internationale d’extrader la personne vers l’État non partie requérant, l’État requis 
détermine s’il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l’extrader vers l’État 
requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, 
notamment: 
a) L’ordre chronologique des demandes; 
b) Les intérêts de l’État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été 
commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée; et 
c) La possibilité que l’État requérant procède par la suite à la remise de la personne à la 
Cour. 
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d’un autre 
État une demande d’extradition de la même personne pour un comportement différent de 
celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise: 
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a) L’État requis donne la priorité à la demande de la Cour s’il n’est pas tenu par une 
obligation internationale d’extrader la personne vers l’État requérant; 
b) S’il est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État requérant, 
l’État requis soit remet cette personne à la Cour soit l’extrade vers l’État requérant. Dans son 
choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont 
énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la 
gravité relative du comportement en cause. 
8. Lorsqu’à la suite d’une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé 
une affaire irrecevable et que l’extradition vers l’État requérant est ultérieurement refusée, 
l’État requis avise la Cour de cette décision. 
 

Article 91 
Contenu de la demande d’arrestation et de remise 

1. Une demande d’arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d’urgence, elle peut être 
faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d’être confirmée selon les 
modalités prévues à l’article 87, paragraphe 1, alinéa a). 
2. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne faisant l’objet d’un 
mandat d’arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l’article 58, elle contient ou 
est accompagnée d’un dossier contenant les pièces justificatives suivantes: 
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des 
renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement; 
b) Une copie du mandat d’arrêt; et 
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l’État requis 
pour procéder à la remise; toutefois, les exigences de l’État requis ne doivent pas être plus 
lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d’extradition présentées en application de 
traités ou arrangements conclus entre l’État requis et d’autres États et devraient même, si 
possible, l’être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour. 
3. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne qui a déjà été reconnue 
coupable, elle contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les pièces justificatives 
suivantes: 
a) Une copie de tout mandat d’arrêt visant cette personne; 
b) Une copie du jugement; 
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le 
jugement; et 
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, 
avec, dans le cas d’une peine d’emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du 
temps restant à accomplir. 
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière générale, 
soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa 
législation interne qui pourraient s’appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces 
consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation. 
 

Article 92 
Arrestation provisoire 

1. En cas d’urgence, la Cour peut demander l’arrestation provisoire de la personne 
recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces 
justificatives visées à l’article 91. 
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2. La demande d’arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et 
contient: 
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des 
renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement; 
b) L’exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui 
seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient 
produits; 
c) Une déclaration affirmant l’existence à l’encontre de la personne recherchée d’un mandat 
d’arrêt ou d’un jugement établissant sa culpabilité; et 
d) Une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne recherchée suivra. 
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l’État requis n’a pas 
reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l’article 91 dans le délai 
prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir 
à être remise avant l’expiration de ce délai si la législation de l’État requis le permet. Dans 
ce cas, l’État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour. 
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de 
son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces 
justificatives est présentée par la suite. 
 

Article 93 
Autres formes de coopération 

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux 
procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d’assistance de la Cour 
liées à une enquête ou à des poursuites et concernant: 
a) L’identification d’une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens; 
b) Le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et 
la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a 
besoin; 
c) L’interrogatoire des personnes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites; 
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure; 
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes 
déposant comme témoins ou experts; 
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7; 
g) L’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de cadavres 
enterrés dans des fosses communes; 
h) L’exécution de perquisitions et de saisies; 
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents 
officiels; 
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve; 
k) L’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des 
avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, 
sans préjudice des droits des tiers de bonne foi; et 
l) Toute autre forme d’assistance non interdite par la législation de l’État requis propre à 
faciliter l’enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la 
Cour. 
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2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle 
l’assurance qu’il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction 
quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de 
l’État requis. 
3. Si l’exécution d’une mesure particulière d’assistance décrite dans une demande présentée 
en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l’État requis en vertu d’un principe juridique 
fondamental d’application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la 
Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé 
d’apporter l’assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la 
question n’est pas réglée à l’issue des consultations, la Cour modifie la demande. 
4. Conformément à l’article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, 
une demande d’assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de 
documents ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale. 
5. Avant de rejeter une demande d’assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l’État requis 
détermine si l’assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l’être 
ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur 
acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer. 
6. L’État requis qui rejette une demande d’assistance fait connaître sans retard ses raisons à 
la Cour ou au Procureur. 
7. a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d’une personne détenue aux fins 
d’identification ou pour obtenir un témoignage ou d’autres formes d’assistance. Cette 
personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies: 
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au 
transfèrement; et 
ii) L’État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet 
État et la Cour peuvent convenir. 
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l’objectif du transfèrement atteint, la Cour 
renvoie sans délai cette personne dans l’État requis. 
8. a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf 
dans la mesure nécessaire à l’enquête et aux procédures décrites dans la demande. 
b) L’État requis peut au besoin communiquer des documents oudes renseignements au 
Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des 
éléments de preuve nouveaux. 
c) L’État requis peut, soit d’office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la 
divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme 
moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de 
procédure et de preuve. 
9. a) i) Si un État Partie reçoit, d’une part, de la Cour et, d’autre part, d’un autre État dans le 
cadre d’une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la 
remise ou l’extradition, il s’efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire 
droit aux deux demandes, au besoin en différant l’une ou l’autre ou en la subordonnant à 
certaines conditions. 
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à 
l’article 90. 
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des 
personnes qui se trouvent sous l’autorité d’un État tiers ou d’une organisation internationale 
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en vertu d’un accord international, l’État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa 
demande à l’État tiers ou à l’organisation internationale. 
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l’État Partie qui 
mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant 
de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et 
prêter assistance à cet État. 
b) i) Cette assistance comprend notamment: 
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au 
cours d’une enquête ou d’un procès menés par la Cour; et 
b. L’interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour; 
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b), i) a: 
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l’assistance 
d’un État requiert le consentement de cet État; 
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un 
témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l’article 68. 
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une 
demande d’assistance émanant d’un État qui n’est pas partie au présent Statut. 
 

Article 94 
Sursis à exécution d’une demande à raison d’une enquête ou de poursuites en cours 

1. Si l’exécution immédiate d’une demande devait nuire au bon déroulement de l’enquête ou 
des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la 
demande, l’État requis peut surseoir à l’exécution de celle-ci pendant un temps fixé d’un 
commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu’il n’est nécessaire 
pour mener à bien l’enquête ou les poursuites en question dans l’État requis. Avant de 
décider de surseoir à l’exécution de la demande, l’État requis examine si l’assistance peut 
être fournie immédiatement sous certaines conditions. 
2. Si la décision est prise de surseoir à l’exécution de la demande en application du 
paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l’adoption de mesures pour préserver les 
éléments de preuve, en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa j). 
 

Article 95 
Sursis à exécution d’une demande en raison d’une exception d’irrecevabilité 

Lorsque la Cour examine une exception d’irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 
19, l’État requis peut surseoir à l’exécution d’une demande faite au titre du présent chapitre 
en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n’ait expressément décidé que le 
Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 
18 ou 19. 
 

Article 96 
Contenu d’une demande portant sur d’autres formes de coopération visées à l’article 93 

1. Une demande portant sur d’autres formes de coopération visées à l’article 93 est faite par 
écrit. En cas d’urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à 
condition d’être confirmée selon les modalités indiquées à l’article 87, paragraphe 1, alinéa 
a). 
2. La demande contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les éléments suivants: 
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a) L’exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de l’assistance demandée, y 
compris les fondements juridiques et les motifs de la demande; 
b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être 
identifiés ou localisés, de manière que l’assistance demandée puisse être fournie; 
c) L’exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande; 
d) L’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à 
respecter; 
e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l’État requis pour qu’il soit donné 
suite à la demande; et 
f) Tout autre renseignement utile pour que l’assistance demandée puisse être fournie. 
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière générale, 
soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa 
législation qui pourraient s’appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces 
consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation. 
4. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi, le cas échéant, à une demande 
d’assistance adressée à la Cour. 
 

Article 97 
Consultations 

Lorsqu’un État Partie est saisi d’une demande au titre du présent chapitre et constate qu’elle 
soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l’exécution, il consulte la 
Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les 
formes suivantes: 
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande; 
b) Dans le cas d’une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de 
tous les efforts, ou les recherches ont permis d’établir que la personne se trouvant dans l’État 
requis n’est manifestement pas celle que vise le mandat; ou 
c) L’État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de 
violer une obligation conventionnelle qu’il a déjà à l’égard d’un autre État. 
 

Article 98 
Coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et le consentement à la remise 

1. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui 
contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui 
incombent en droit international en matière d’immunité des États ou d’immunité 
diplomatique d’une personne ou de biens d’un État tiers, à moins d’obtenir au préalable la 
coopération de cet État tiers en vue de la levée de l’immunité. 
2. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait l’État 
requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords 
internationaux selon lesquels le consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour que soit 
remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au 
préalable obtenir la coopération de l’État d’envoi pour qu’il consente à la remise. 
 

Article 99 
Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96 

1. L’État requis donne suite aux demandes d’assistance conformément à la procédure prévue 
par sa législation et, à moins que cette législation ne l’interdise, de la manière précisée dans 
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la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant 
les personnes qu’elle précise à être présentes et à participer à l’exécution de la demande. 
2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y 
répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence. 
3. Les réponses de l’État requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme 
originales. 
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour 
exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des 
mesures de contrainte, notamment lorsqu’il s’agit d’entendre ou de faire déposer une 
personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l’État 
partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu’il 
s’agit d’inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut 
réaliser l’objet de la demande directement sur le territoire de l’État, selon les modalités 
suivantes: 
a) Lorsque l’État requis est l’État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été 
commis et qu’il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le 
Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l’État requis des 
consultations aussi étendues que possible; 
b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l’État 
Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a 
éventuellement fait valoir. Lorsque l’État requis constate que l’exécution d’une demande 
relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d’y 
remédier. 
5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de 
l’article 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles touchant à la sécurité nationale s’appliquent également à l’exécution des 
demandes d’assistance relevant du présent article. 
 

Article 100 
Dépenses 

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l’exécution des demandes sur le territoire de l’État 
requis sont à la charge de cet État, à l’exception des frais suivants, qui sont à la charge de la 
Cour: 
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement 
des détenus en vertu de l’article 93; 
b) Frais de traduction, d’interprétation et de transcription; 
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du 
Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour; 
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour; 
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour parl’État de détention; et 
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l’exécution d’une 
demande. 
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, selon qu’il convient, aux demandes 
adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais 
ordinaires de l’exécution. 
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Article 101 
Règle de la spécialité 

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, 
punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne 
soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise. 
2. La Cour peut solliciter de l’État qui lui a remis une personne une dérogation aux 
conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements 
supplémentaires conformément à l’article 91. Les États Parties sont habilités à accorder une 
dérogation à la Cour et doivent s’efforcer de le faire. 
 

Article 102 
Emploi des termes 

Aux fins du présent Statut: 
a) On entend par «remise» le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en 
application du présent Statut. 
b) On entend par «extradition» le fait pour un État de livrer une personne à un autre État en 
application d’un traité, d’une convention ou de la législation nationale. 
 

Chapitre X. Exécution 
 

Article 103 
Rôle des États dans l’exécution des peines d’emprisonnement 

1. a) Les peines d’emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la 
liste des États qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. 
b) Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son 
acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux 
dispositions du présent chapitre. 
c) L’État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s’il accepte ou 
non sa désignation. 
2. a) L’État chargé de l’exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la 
réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à 
modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au 
moins 45 jours à l’avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce 
délai, l’État chargé de l’exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses 
obligations en vertu de l’article 110; 
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l’alinéa a), elle en avise l’État 
chargé de l’exécution et procède conformément à l’article 104, paragraphe 1. 
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour 
prend en considération: 
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l’exécution 
des peines d’emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés 
dans le Règlement de procédure et de preuve; 
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le 
traitement des détenus; 
c) Les vues de la personne condamnée; 
d) La nationalité de la personne condamnée; 
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e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à 
l’exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l’État chargé de 
l’exécution. 
4. Si aucun État n’est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d’emprisonnement est 
accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l’État hôte, dans les conditions 
définies par l’accord de siège visé à l’article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses 
afférentes à l’exécution de la peine sont à la charge de la Cour. 
 
 

Article 104 
Modification de la désignation de l’État chargé de l’exécution 

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d’un 
autre État. 
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert 
hors de l’État chargé de l’exécution. 
 

Article 105 
Exécution de la peine 

1. Sous réserve des conditions qu’un État a éventuellement formulées comme le prévoit 
l’article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d’emprisonnement est exécutoire pour les 
États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier. 
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la 
culpabilité ou la peine. L’État chargé de l’exécution n’empêche pas le condamné de 
présenter une telle demande. 
 

Article 106 
Contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention 

1. L’exécution d’une peine d’emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est 
conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de 
traitement des détenus. 
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l’État chargé de l’exécution. 
Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en 
matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins 
favorables que celles que l’État chargé de l’exécution réserve aux détenus condamnés pour 
des infractions similaires. 
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles. 
 

Article 107 
Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine 

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n’est pas un ressortissant de l’État chargé de 
l’exécution peut être transférée, conformément à la législation de l’État chargé de 
l’exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l’accueillir ou dans un autre État 
qui accepte de l’accueillir en réponse au souhait qu’elle a formulé d’être transférée dans cet 
État, à moins que l’État chargé de l’exécution n’autorise cette personne à demeurer sur son 
territoire. 
2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application 
du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge. 
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3. Sous réserve des dispositions de l’article 108, l’État de détention peut également, en 
application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un 
État qui a demandé son extradition ousa remise aux fins de jugement ou d’exécution d’une 
peine. 
 

Article 108 
Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d’autres infractions 

1. Le condamné détenu par l’État chargé de l’exécution ne peut être poursuivi, condamné ou 
extradé vers un État tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l’État 
chargé de l’exécution, à moins que la Cour n’ait approuvé ces poursuites, cette 
condamnation ou cette extradition à la demande de l’État chargé de l’exécution. 
2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné. 
3. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 
jours sur le territoire de l’État chargé de l’exécution après avoir accompli la totalité de la 
peine prononcée par la Cour, ou s’il retourne sur le territoire de cet État après l’avoir quitté. 
 

Article 109 
Exécution des peines d’amende et des mesures de confiscation 

1. Les États Parties font exécuter les peines d’amende et les mesures de confiscation 
ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne 
foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne. 
2. Lorsqu’un État Partie n’est pas en mesure de donner effet à l’ordonnance de confiscation, 
il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la 
Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. 
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d’autres 
biens, obtenus par un État Partie en exécution d’un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour. 
 

Article 110 
Examen par la cour de la question d’une réduction de peine 

1. L’État chargé de l’exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine 
prononcée par la Cour. 
2. La Cour a seule le droit de décider d’une réduction de peine. Elle se prononce après avoir 
entendu le condamné. 
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années 
d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine 
pour déterminer s’il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme. 
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate 
qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées: 
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la 
Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci; 
b) La personne a facilité spontanément l’exécution des décisions et ordonnances de la Cour 
dans d’autres cas, en particulier en l’aidant à localiser des avoirs faisant l’objet de décisions 
ordonnant leur confiscation, le versement d’une amende ou une réparation et pouvant être 
employés au profit des victimes; ou 
c) D’autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un 
changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier 
la réduction de la peine. 
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5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu’il n’y a pas lieu de 
réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux 
intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères 
qui y sont énoncés. 
 

Article 111 
Évasion 

Si un condamné s’évade de son lieu de détention et fuit l’État chargé de l’exécution de la 
peine, cet État peut, après avoir consulté la Cour, demander à l’État dans lequel se trouve le 
condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en 
vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre 
IX. Lorsque la Cour sollicite la remise d’une personne, elle peut demander que cette 
personne soit livrée à l’État dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre État qu’elle 
désigne. 
 

Chapitre XI. Assemblée des États Parties 
 

Article 112 
Assemblée des États Parties 

1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque État Partie y 
dispose d’un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les 
autres États qui ont signé le présent Statut ou l’Acte final peuvent y siéger à titre 
d’observateurs. 
2. L’Assemblée: 
a) Examine et adopte, s’il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire; 
b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour 
l’administration de la Cour; 
c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend 
les mesures qu’ils appellent; 
d) Examine et arrête le budget de la Cour; 
e) Décide s’il y a lieu, conformément à l’article 36, de modifier le nombre des juges; 
f) Examine, conformément à l’article 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à la non-
coopération des États; 
g) S’acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut et du 
Règlement de procédure et de preuve. 
3. a) L’Assemblée est dotée d’un bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents et 
de 18 membres élus par elle pour trois ans. 
b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la 
répartition géographique équitable et à la nécessité d’assurer une représentation adéquate 
des principaux systèmes juridiques du monde. 
c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide 
l’Assemblée à s’acquitter de ses responsabilités. 
4. L’Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires, notamment un 
mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes 
afin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique 
possible. 
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5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent, 
selon qu’il convient, aux réunions de l’Assemblée et du Bureau. 
6. L’Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l’y engagent, elle tient 
des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, les sessions extraordinaires 
sont convoquées par le Bureau soit d’office soit à la demande du tiers des États Parties. 
7. Chaque État Partie dispose d’une voix. L’Assemblée et le Bureau s’efforcent dans toute la 
mesure possible d’adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n’est pas possible, 
et à moins que le Statut n’en dispose autrement: 
a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des 
présents et votants, la majorité absolue des États Parties constituant le quorum pour le 
scrutin; 
b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États 
Parties présents et votants. 
8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne 
peut participer au vote ni à l’Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou 
supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. 
L’Assemblée peut néanmoins autoriser cet État à participer au vote à l’Assemblée et au 
Bureau si elle constate que son manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa 
volonté. 
9. L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur. 
10. Les langues officielles et les langues de travail de l’Assemblée des États Parties sont 
celles de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
 

Chapitre XII. Financement 
 

Article 113 
Règlement financier et règles de gestion financière 

Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la 
Cour et aux réunions de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes 
subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de 
gestion financière adoptés par l’Assemblée des États Parties. 
 

Article 114 
Règlement des dépenses 

Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les 
organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières 
de la Cour. 
 

Article 115 
Ressources financières de la Cour et de l’Assemblée des États Parties 

Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les 
organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l’Assemblée des États Parties, 
sont financées par les sources suivantes: 
a) Les contributions des États Parties; 
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b) Les ressources financières fournies par l’Organisation des Nations Unies, sous réserve de 
l’approbation de l’Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la 
saisine de la Cour par le Conseil de sécurité. 
 

Article 116 
Contributions volontaires 

Sans préjudice de l’article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources 
financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des 
organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d’autres entités, selon les 
critères fixés en la matière par l’Assemblée des États Parties. 
 

Article 117 
Calcul des contributions 

Les contributions des États Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, 
fondé sur le barème adopté par l’Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, 
et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé. 
 

Article 118 
Vérification annuelle des comptes 

Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont 
vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant. 
 

Chapitre XIII. Clauses finales 
 

Article 119 
Règlement des différends 

1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la 
Cour. 
2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l’interprétation ou 
l’application du présent Statut qui n’est pas résolu par la voie de négociations dans les trois 
mois après le début de celles-ci est renvoyé à l’Assemblée des États Parties. L’Assemblée 
peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d’autres 
moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité 
avec le Statut de celle-ci. 
 

Article120 
Réserves 

Le présent Statut n’admet aucune réserve. 
 

Article 121 
Amendements 

1. À l’expiration d’une période de sept ans commençant à la date d’entrée en vigueur du 
présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des 
propositions d’amendement est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, qui le communique sans retard à tous les États Parties. 
2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l’Assemblée des États 
Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se 
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saisir ou non de la proposition. L’Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou 
convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie. 
3. L’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou 
d’une conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, la 
majorité des deux tiers des États Parties. 
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l’égard 
de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d’entre eux ont déposé leurs 
instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies. 
5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l’égard des 
États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou 
d’acceptation. La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de 
cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a 
pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet État. 
6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément au 
paragraphe 4, tout État Partie qui ne l’a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec 
effet immédiat, nonobstant l’article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l’article 127, 
paragraphe 2, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de cet amendement. 
7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique à tous les États 
Parties les amendements adoptés lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou 
d’une conférence de révision. 
 

Article 122 
Amendements aux dispositions de caractère institutionnel 

1. Tout État Partie peut proposer, nonobstant l’article 121, paragraphe 1, des amendements 
aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les 
articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1 (deux premières phrases), 2 et 
4, 42, paragraphes 4 à 9, 43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout 
amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
ou à toute autre personne désignée par l’Assemblée des États Parties, qui le communique 
sans retard à tous les États Parties et aux autres participants à l’Assemblée. 
2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n’est pas possible de 
parvenir à un consensus sont adoptés par l’Assemblée des États Parties ou par une 
conférence de révision à la majorité des deux tiers des États Parties. Ils entrent en vigueur à 
l’égard de tous les États Parties six mois après leur adoption par l’Assemblée ou, selon le 
cas, par la conférence de révision. 
 

Article 123 
Révision du Statut 

1. Sept ans après l’entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout 
amendement au présent Statut. L’examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, 
sur la liste des crimes figurant à l’article 5. La conférence sera ouverte aux participants à 
l’Assemblée des États Parties, selon les mêmes conditions. 
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2. À tout moment par la suite, à la demande d’un État Partie et aux fins énoncées au 
paragraphe 1, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec l’approbation 
de la majorité des États Parties, convoque une conférence de révision. 
3. L’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d’une 
conférence de révision sont régies parles dispositions de l’article 121, paragraphes 3 à 7. 
 

Article 124 
Disposition transitoire 

Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au 
présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur 
du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la 
catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son 
territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les 
dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée 
conformément à l’article 123, paragraphe 1. 
 

Article 125 
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion 

1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à Rome. Il reste ouvert 
à la signature jusqu’au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l’Italie, à 
Rome, et, après cette date, jusqu’au 31 décembre 2000, au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies, à New York. 
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États 
signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
3. Le présent Statut est ouvert à l’adhésion de tous les États. Les instruments d’adhésion 
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
 

Article 126 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour 
après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies. 
2. À l’égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère 
après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour 
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion. 
 

Article 127 
Retrait 

1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an 
après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date 
postérieure. 
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2. Son retrait ne dégage pas l’État des obligations mises à sa charge par le présent Statut 
alors qu’il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n’affecte pas 
non plus la coopération établie avec la Cour à l’occasion des enquêtes et procédures pénales 
à l’égard desquelles l’État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la 
date à laquelle le retrait a pris effet; le retrait n’affecte en rien la poursuite de l’examen des 
affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet. 
 

Article 128 
Textes faisant foi 

L’original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 
russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États. 
 
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, 
ont signé le présent Statut. 
 
FAIT à Rome ce dix-septième jour de juillet de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

 
Entrée en vigueur :  

1er juillet 2002, conformément à l’article 126. 

Enregistrement :  1er juillet 2002, No 38544. 

État :  Signataires: 139, Parties: 104. 

Note : Le Statut a été adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de 
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale. 
Conformément à son article 125, le Statut a été ouvert à la signature de tous les États au 
Siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à Rome le 17 
juillet 1998. Il a ensuite été ouvert à la signature au Ministère des affaires étrangères de 
l’Italie à Rome jusqu’au 17 octobre 1998. Après cette date, le Statut a été ouvert à la 
signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York où il le sera jusqu’au 31 
décembre 2000. 
 
 

Etat des ratifications 
 

Participant Signature 

Approbation(AA), 
Acceptation(A), Adhésion(a), 
Succession(d), Ratification 

Afghanistan   10 févr 2003 a 

Afrique du Sud 17 juil 1998  27 nov 2000  

Albanie 18 juil 1998  31 janv 2003  

Algérie 28 déc 2000    

Allemagne 10 déc 1998  11 déc 2000  

Andorre 18 juil 1998  30 avr 2001  

Angola  7 oct 1998    
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Antigua-et-Barbuda 23 oct 1998  18 juin 2001  

Argentine  8 janv 1999   8 févr 2001  

Arménie  1 oct 1999    

Australie  9 déc 1998   1 juil 2002  

Autriche  7 oct 1998  28 déc 2000  

Bahamas 29 déc 2000    

Bahreïn 11 déc 2000    

Bangladesh 16 sept 1999  23 mars 2010  

Barbade  8 sept 2000  10 déc 2002  

Belgique 10 sept 1998  28 juin 2000  

Belize  5 avr 2000   5 avr 2000  

Bénin 24 sept 1999  22 janv 2002  

Bolivie 17 juil 1998  27 juin 2002  

Bosnie-Herzégovine 17 juil 2000  11 avr 2002  

Botswana  8 sept 2000   8 sept 2000  

Brésil  7 févr 2000  20 juin 2002  

Bulgarie 11 févr 1999  11 avr 2002  

Burkina Faso 30 nov 1998  16 avr 2004  

Burundi 13 janv 1999  21 sept 2004  

Cambodge 23 oct 2000  11 avr 2002  

Cameroun 17 juil 1998    

Canada 18 déc 1998   7 juil 2000  

Cap-Vert 28 déc 2000   10 oct 2011  

Chili 11 sept 1998  29 juin 2009  

Chypre 15 oct 1998   7 mars 2002  

Colombie 10 déc 1998   5 août 2002  

Comores 22 sept 2000  18 août 2006  

Congo 17 juil 1998   3 mai 2004  

Costa Rica  7 oct 1998   7 juin 2001  

Côte d'Ivoire 30 nov 1998  15 fév 2013 

Croatie 12 oct 1998  21 mai 2001  

Danemark 2  25 sept 1998  21 juin 2001  

Djibouti  7 oct 1998   5 nov 2002  

Dominique   12 févr 2001 a 
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Égypte 26 déc 2000    

Émirats arabes unis 27 nov 2000    

Equateur  7 oct 1998   5 févr 2002  

Érythrée  7 oct 1998    

Espagne 18 juil 1998  24 oct 2000  

Estonie 27 déc 1999  30 janv 2002  

États-Unis d'Amérique 3  31 déc 2000    

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

 7 oct 1998   6 mars 2002  

Fédération de Russie 13 sept 2000    

Fidji 29 nov 1999  29 nov 1999  

Finlande  7 oct 1998  29 déc 2000  

France 18 juil 1998   9 juin 2000  

Gabon 22 déc 1998  20 sept 2000  

Gambie  4 déc 1998  28 juin 2002  

Géorgie 18 juil 1998   5 sept 2003  

Ghana 18 juil 1998  20 déc 1999  

Grèce 18 juil 1998  15 mai 2002  

Grenade  19 mai 2011 a 

Guatemala  2 avril 2012 a 

Guinée  7 sept 2000  14 juil 2003  

Guinée-Bissau 12 sept 2000    

Guyana 28 déc 2000  24 sept 2004  

Haïti 26 févr 1999    

Honduras  7 oct 1998   1 juil 2002  

Hongrie 15 janv 1999  30 nov 2001  

Îles Cook   18 juil 2008 a 

Îles Marshall  6 sept 2000   7 déc 2000  

Îles Salomon  3 déc 1998    

Iran (République islamique d') 31 déc 2000    

Irlande  7 oct 1998  11 avr 2002  

Islande 26 août 1998  25 mai 2000  

Israël 4  31 déc 2000    

Italie 18 juil 1998  26 juil 1999  

Jamaïque  8 sept 2000    
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Japon   17 juil 2007 a 

Jordanie  7 oct 1998  11 avr 2002  

Kenya 11 août 1999  15 mars 2005  

Kirghizistan  8 déc 1998    

Koweït  8 sept 2000    

Lesotho 30 nov 1998   6 sept 2000  

Lettonie 22 avr 1999  28 juin 2002  

Libéria 17 juil 1998  22 sept 2004  

Liechtenstein 18 juil 1998   2 oct 2001  

Lituanie 10 déc 1998  12 mai 2003  

Luxembourg 13 oct 1998   8 sept 2000  

Madagascar 18 juil 1998  14 mars 2008  

Malawi  2 mars 1999  19 sept 2002  

Maldives  21 sept 2011 a 

Mali 17 juil 1998  16 août 2000  

Malte 17 juil 1998  29 nov 2002  

Maroc  8 sept 2000    

Maurice 11 nov 1998   5 mars 2002  

Mexique  7 sept 2000  28 oct 2005  

Monaco 18 juil 1998    

Mongolie 29 déc 2000  11 avr 2002  

Monténégro 5    23 oct 2006 d 

Mozambique 28 déc 2000    

Namibie 6  27 oct 1998  25 juin 2002  

Nauru 13 déc 2000  12 nov 2001  

Niger 17 juil 1998  11 avr 2002  

Nigéria  1 juin 2000  27 sept 2001  

Norvège 28 août 1998  16 févr 2000  

Nouvelle-Zélande 7   7 oct 1998   7 sept 2000  

Oman 20 déc 2000    

Ouganda 17 mars 1999  14 juin 2002  

Ouzbékistan 29 déc 2000    

Panama 18 juil 1998  21 mars 2002  

Paraguay  7 oct 1998  14 mai 2001  
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Pays-Bas 8  18 juil 1998  17 juil 2001 A 

Pérou  7 déc 2000  10 nov 2001  

Philippines 28 déc 2000   30 août 2011 

Pologne  9 avr 1999  12 nov 2001  

Portugal  7 oct 1998   5 févr 2002  

République arabe syrienne 29 nov 2000    

République centrafricaine  7 déc 1999   3 oct 2001  

République de Corée  8 mars 2000  13 nov 2002  

République démocratique du Congo  8 sept 2000  11 avr 2002  

République de Moldova  8 sept 2000  12 oct 2010  

République dominicaine  8 sept 2000  12 mai 2005  

République tchèque 13 avr 1999  21 juil 2009  

République-Unie de Tanzanie 29 déc 2000  20 août 2002  

Roumanie  7 juil 1999  11 avr 2002  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 9  

30 nov 1998   4 oct 2001  

Sainte-Lucie 27 août 1999  18 août 2010  

Saint-Kitts-et-Nevis   22 août 2006 a 

Saint-Marin 18 juil 1998  13 mai 1999  

Saint-Vincent-et-les Grenadines    3 déc 2002 a 

Samoa 17 juil 1998  16 sept 2002  

Sao Tomé-et-Principe 28 déc 2000    

Sénégal 18 juil 1998   2 févr 1999  

Serbie 19 déc 2000   6 sept 2001  

Seychelles 28 déc 2000  10 août 2010  

Sierra Leone 17 oct 1998  15 sept 2000  

Slovaquie 23 déc 1998  11 avr 2002  

Slovénie  7 oct 1998  31 déc 2001  

Soudan 11  8 sept 2000    

Suède  7 oct 1998  28 juin 2001  

Suisse 18 juil 1998  12 oct 2001  

Suriname   15 juil 2008 a 

Tadjikistan 30 nov 1998   5 mai 2000  

Tchad 20 oct 1999   1 nov 2006  

Thaïlande  2 oct 2000    
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Timor-Leste    6 sept 2002 a 

Trinité-et-Tobago 23 mars 1999   6 avr 1999  

Tunisie  24 juin 2011 a 

Ukraine 20 janv 2000    

Uruguay 19 déc 2000  28 juin 2002  

Vanuatu  2 déc 2011 a 

Venezuela (République bolivarienne 
du) 

14 oct 1998   7 juin 2000  

Yémen 28 déc 2000    

Zambie 17 juil 1998  13 nov 2002  

Zimbabwe 17 juil 1998    

 
 

 
 

Déclarations 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion). 
 

Andorre 
Déclarations: 
       En ce qui concerne l'article 103, paragraphe 1, alinéas a) et b) du Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle serait disposée, s'il y 
avait lieu, à recevoir des personnes de nationalité andorranne condamnées par la Cour, à 
condition que la peine imposée soit exécutée conformément à la législation andorrane sur la 
durée maximum des peines. 
 

Argentine 
Le 19 mai 2010 
Communication : 
       [Le Gouvernement argentin se réfère] de la tentative faite par le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 11 mars 2010 pour étendre l’application du Statut 
de Rome aux îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Sur. 
       Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich 
del Sur et les zones maritimes qui les entourent font partie intégrante du territoire national 
de l’Argentine et sont occupées illicitement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord; elles font l’objet, entre les deux pays, d’un différend de souveraineté qui 
est reconnu par plusieurs organisations internationales. 
       L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolution 2065 (XX), 316[0] 
(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle prend 
acte de ce différend relatif à la souveraineté (la « Question des îles Malvinas ») et appelle les 
Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
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d’Irlande du Nord à reprendre les négociations pour y trouver aussitôt que possible une 
solution pacifique durable. Parallèlement, le Comité spécial de la décolonisation a à maintes 
reprises exprimé la même opinion. De même, l’Assemblée générale de l’Organisation des 
États américains a pris le 4 juin 2009, en des termes comparables, une nouvelle fois position 
sur la question. 
       Le Gouvernement argentin formule donc une objection à la tentative faite par le 
Royaume-Uni pour étendre l’application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
aux îles Malvinas, et il rejette cette tentative. 
       Le Gouvernement argentin réaffirme ses droits souverains légitimes sur les îles 
Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Suret sur les zones maritimes qui les entourent. 
       Le Gouvernement argentin prie le Secrétaire général de notifier la présente note et son 
texte anglais aux États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi 
qu’aux États contractants. 
 

Australie 
Déclaration : 
       Le Gouvernement australien, ayant examiné le Statut, le ratifie aujourd'hui par la 
présente, pour et au nom de l'Australie, en faisant la déclaration suivante, dont les termes ont 
pleinement effet selon la législation australienne, et qui n'a pas caractère de réserve : 
       L'Australie prend note qu'une affaire est jugée irrecevable par la Cour pénale 
internationale (la Cour) lorsqu'elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un 
État. L'Australie réaffirme la primauté de sa compétence pénale en ce qui concerne les 
crimes relevant de la compétence de la Cour. Pour permettre à l'Australie d'exercer sa 
compétence efficacement, et en s'acquittant pleinement des obligations qui lui incombent en 
vertu du Statut de la Cour, nul ne sera remis à la Cour par l'Australie tant que celle-ci n'aura 
pas eu toute possibilité pour mener une enquête ou conduire des poursuites au sujet de tout 
crime allégué. À cette fin, le texte australien d'application du Statut de la Cour dispose que 
nul ne peut être remis à la Cour sauf si le Procureur général délivre un certificat autorisant 
cette remise. La législation australienne dispose en outre que nul ne peut être arrêté en vertu 
d'un mandat d'arrêt émis par la Cour si le Procureur général n'a pas délivré de certificat. 
L'Australie déclare également qu'elle considère que les infractions visées aux articles 6, 7 et 
8 seront interprétées et considérées d'une manière conforme à celles dont elles le sont selon 
le droit interne australien. 
 

Belgique 
"Déclaration concernant l'article 31, paragraphe 1 c) : 
       En vertu de l'article 21, paragraphe 1 b) du Statut et eu égard aux règles du droit 
international humanitaire auxquelles il ne peut être dérogé, le Gouvernement belge 
considère que l'article 31, paragraphe 1 c) du Statut ne peut être appliqué et interprété qu'en 
conformité avec ces règles.” 
 

Colombie 
Déclarations: 
       1. Aucune disposition du Statut de Rome relatif à l'exercice des compétences de la Cour 
pénale internationale n'empêche l'État colombien de proclamer une amnistie, d'accorder une 
remise de peine ou une commutation de peine ou d'accorder une grâce judiciaire pour des 
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délits politiques, dès lors que cette mesure est conforme à la Constitution et aux principes et 
normes de droit international acceptés par la Colombie. 
       La Colombie déclare que les normes énoncées dans le Statut de la Cour pénale 
internationale doivent être appliquées et interprétées conformément aux dispositions du droit 
international humanitaire et qu'en conséquence, aucune disposition du Statut ne saurait 
porter atteinte aux droits et obligations sanctionnés par le droit international humanitaire, en 
particulier les droits et obligations énoncés à l'article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève et dans les Protocoles I et II se rapportant auxdites conventions. 
       De même, au cas où un Colombien ferait l'objet d'une enquête et de poursuites devant la 
Cour pénale internationale, l'interprétation et l'application du Statut de Rome devront être 
conformes aux principes et normes du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l'homme. 
       2. En ce qui concerne le paragraphe 2 b) de l'article 61 et le paragraphe 1 d) de l'article 
67 du Statut, la Colombie déclare qu'il est de l'intérêt de la justice que les droits de la 
défense soient garantis pleinement aux ressortissants colombiens, en particulier le droit de se 
faire assister par un avocat pendant les phases de l'enquête et du procès devant la Cour 
pénale internationale. 
       3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 17 du Statut, la Colombie déclare que 
le mot "autrement" utilisé dans le passage en question pour déterminer s'il y a incapacité de 
l'État de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites se rapporte à l'absence 
évidente des cos poursuites. 
       4. Tenant compte du fait que le Statut de Rome vise exclusivement l'exercice de la 
compétence complémentaire attribuée à la Cour pénale internationale et la coopération des 
autorités nationales avec la Cour, la Colombie déclare qu'aucune des dispositions du Statut 
de Rome ne modifie le droit interne appliqué par les autorités judiciaires colombiennes dans 
l'exercice des compétences nationales qui leur sont reconnues sur le territoire de la 
République de Colombie. 
       5. Faisant usage de la faculté que lui reconnaît l'article 124 du Statut et se conformant 
aux conditions énoncées par cet article, le Gouvernement colombien déclare qu'il n'accepte 
pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 
lorsqu'il est allégué qu'un de ces crimes a été commis par des ressortissants colombiens ou 
sur le territoire colombien. 
       6. Conformément au paragraphe 1 a) et au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 87 
du Statut, le Gouvernement colombien déclare que les demandes de coopération ou 
d'entraide doivent être transmises par la voie diplomatique et être rédigées en espagnol et 
accompagnées d'une traduction dans cette langue. 
 

Égypte 
Lors de la signature : 
Déclarations : 
       ... 
       2. La République arabe d'Égypte souligne qu'il importe que le Statut soit inter-prété et 
appliqué conformément aux principes généraux et aux droits fondamentaux qui sont 
universellement reconnus et acceptés par l'ensemble de la communauté in-ternationale et 
aux principes, buts et dispositions de la Charte des Nations Unies et aux principes généraux 
du droit international et du droit international humanitaire. Elle déclare en outre qu'elle 
interprétera et appliquera les références qui figurent dans le Statut de la Cour aux droits 
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fondamentaux et normes internationales étant entendu que ces expressions renvoient aux 
droits fondamentaux et aux normes et principes internationalement reconnus qui sont 
acceptés par la communauté interna-tionale dans son ensemble. 
       3. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle considère que les conditions, mesures et 
règles figurant dans le paragraphe liminaire de l'article 7 du Statut de la Cour s'appliquent à 
tous les actes visés dans cet article. 
       4. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle interprète comme suit l'article 8 du 
Statut de la Cour : 
       a) Les dispositions du Statut concernant les crimes de guerre visés à l'article 8 en 
général et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 en particulier s'appliquent quels que 
soient les moyens utilisés pour commettre ces crimes et le type d'arme utilisé, notamment les 
armes nucléaires, qui frappent sans discrimina-tion et causent des dommages inutiles, en 
violation du droit international humani-taire. 
       b) Les objectifs militaires visés à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut 
doivent être définis à la lumière des principes et dispositions du droit in-ternational 
humanitaire. Les biens civils doivent être définis et traités conformément aux dispositions 
du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I) et en 
particulie bien doit être considéré comme civil; 
       c) La République arabe d'Égypte affirme que l'expression " l'ensemble de l'avantage 
militaire concret et direct attendu " utilisée au sous-alinéa iv) de l'alinéa b) du paragraphe 2 
de l'article 8 doit être interprétée à la lumière des dispo-sitions pertinentes du Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I). Elle doit aussi être 
interprétée comme visant l'avantage attendu par l'auteur du crime au moment où celui-ci a 
été commis. Aucune justification ne peut être avancée pour la nature de tout crime 
susceptible de causer des dommages incidents en violation du droit applicable dans les 
conflits armés. L'ensemble de l'avantage militaire ne doit pas être invoqué pour justifier 
l'objectif ultime de la guerre ni aucun autre objectif stratégique. L'avantage attendu doit être 
proportionnel aux dommages infligés; 
       d) Les sous-alinéas xvii) et xviii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut 
de Rome sont applicables à tous les types d'émissions qui agissent sans discrimination et aux 
armes utilisées pour les produire, y compris les émissions résultant de l'utilisation d'armes 
nucléaires. 
       5. La République arabe d'Égypte déclare que le principe de la non-rétroactivité de la 
compétence de la Cour, aux termes des articles 11 et 24 du Statut, ne prive pas d'effet le 
principe bien établi selon lequel les crimes de guerre sont imprescriptibles et selon lequel 
aucun criminel de guerre ne peut échapper à la justice ou à des poursuites dans d'autres 
juridictions légales. 
 

Espagne 
Déclaration en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 103 : 
       L’Espagne déclare que, le moment venu, elle sera disposée à recevoir des personnes 
condamnées par la Cour pénale internationale, à condition que la durée de la peine 
prononcée n’exède pas la durée de la peine maximale prévue par la législation espagnole. 
 

France 12 
"I .  Déclarations interprétatives: 
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       (1)  Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ne font pas obstacle à 
l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, et ce conformément à 
l'article 51 de la Charte. 
       (2)  Les dispositions de l'article 8 du Statut, en particulier celles du paragraphe 2 b), 
concernent exclusivement les armements classiques et ne sauraient ni réglementer ni 
interdire l'emploi éventuel de l'arme nucléaire ni porter préjudice aux autres règles du droit 
international applicables à d'autres armes, nécessaires à l'exercice par la France de son droit 
naturel de légitime défense, à moins que l'arme nucléaire ou ces autres armes ne fassent 
l'objet dans l'avenir d'une interdiction générale et ne soient inscrites dans une annexe au 
Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123. 
       (3)  Le Gouvernement de la République française considère que l'expression ‘conflit 
armé’ dans l'article 8, paragraphes 2 b) et c), d'elle-même et dans son contexte, indique une 
situation d'un genre qui ne comprend pas la commission de crimes ordinaires, y compris les 
actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés. 
       (4)  La situation à laquelle les dispositions de l'article 8, paragraphes 2 b) (xxiii) du 
Statut font référence ne fait pas obstacle au lancement par la France d'attaques contre des 
objectifs considérés comme des objectifs militaires en vertu du droit international 
humanitaire. 
       (5)  Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression ‘avantage 
militair’ à l'article 8 paragraphe 2 b) (iv) désigne l'avantage attendu de l'ensemble de 
l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque. 
       (6)  Le Gouvernement de la République française déclare qu'une zone spécifique peut 
être considérée comme un ‘objectif militaire', tel qu'évoqué dans l'ensemble du paragraphe 2 
b) de l'article 8, si, à causon emplacement, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa 
neutralisation, compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire 
décisif. 
       Le Gouvernement de la République française considère que les dispositions de l'article 
8 paragraphe 2 b) (ii) et (v) ne visent pas les éventuels dommages collatéraux résultant des 
attaques dirigées contre des objectifs militaires. 
       (7)  Le Gouvernement de la République française considère que le risque de dommages 
à l'environnement naturel résultant de l'utilisation des méthodes et moyens de guerre, tel 
qu'il découle des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 b) (iv), doit être analysé 
objectivement sur la base de l'information disponible au moment où il est apprécié." 
       ... 
 

Israël 
Lors de la signature : 
Déclaration : 
       Ayant toujours activement soutenu l'idée de créer une cour pénale internationale et 
oeuvré à sa concrétisation sous la forme du Statut de Rome, le Gouvernement de l'État 
d'Israël est fier d'exprimer ainsi qu'il reconnaît qu'une cour efficace est importante et, de fait, 
indispensable, pour faire respecter la primauté du droit et empêcher l'impunité de prévaloir. 
       Israël, qui est de ceux qui sont à l'origine de l'idée d'une cour pénale internationale, a, 
depuis le début des années 50, par l'action de ses grands juristes et hommes d'État, 
activement participé à toutes les étapes de la création d'une telle cour. Ses représentants, 
ayant dans le coeur et à l'esprit des souvenirs collectifs et parfois personnels de l'holocauste 
– le plus grand crime de l'histoire de l'humanité et le plus monstrueux – ont travaillé avec 
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enthousiasme, et avec une sincérité et un sérieux profonds, à tous les stades de l'élaboration 
du Statut. C'est avec le même sens de leurs mission et responsabilité qu'ils participent 
actuellement aux travaux de la Commission préparatoire de la CCI. 
       À la Conférence de Rome de 1998, Israël a exprimé sa profonde déception et son regret 
qu'on ait inséré dans le Statut des dispositions conçues pour répondre aux objectifs 
politiques de certains États. Israël a dit craindre que cette pratique malheureuse atteste une 
intention d'utiliser le Statut à des fins qui n'étaient pas les siennes, c'est-à-dire comme un 
instrument politique. Aujourd'hui, dans le même esprit, le Gouvernement de l'État d'Israël 
signe le Statut tout en rejetant toute tentative d'en interpréter les dispositions contre Israël et 
ses citoyens pour des motifs politiques. Le Gouvernement d'Israël espère que les 
préoccupations qu'Israël a exprimées quant à l'éventualité d'une telle tentative resteront dans 
l'histoire comme une mise en garde contre le risque de politisnsé devenir un organe central 
impartial au service de l'humanité dans son ensemble. 
       Néanmoins, en tant que société démocratique, Israël a organisé un débat politique, 
public et universitaire en ce qui concerne la CCI et son importance dans le cadre du droit 
international et de la communauté internationale. Le caractère essentiel de la Cour – en tant 
que moyen vital de garantir que les criminels qui commettent des crimes véritablement 
atroces seront dûment traduits en justice, et que les auteurs potentiels de violations contre les 
principes fondamentaux de l'humanité et les exigences de la conscience publique seront 
adéquatement dissuadés – n'a jamais cessé de nous guider. C'est pourquoi, en signant le 
Statut de Rome, Israël pourra s'identifier moralement avec cette idée fondamentale sur 
laquelle repose la création de la Cour. 
       Aujourd'hui, [le Gouvernement d'Israël est] honoré d'exprimer [ses] espoirs sincères que 
la Cour, guidée par les principes judiciaires cardinaux de l'objectivité et de l'universalité, 
oeuvrera effectivement à la réalisation de ses objectifs nobles et méritoires. 
 
 

Jordanie 
Déclaration interprétative : 
       Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare par la présente qu'aucune 
disposition de sa loi nationale, y compris la Constitution, n'est incompatible avec le Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale. Ainsi, il interprète cette loi nationale comme 
donnant pleine application au Statut de Rome et autorisant l'exercice de la compétence 
pertinente qui en découle. 
 

Liechtenstein 
Déclaration relative au paragraphe 1 de l'article 103 du Statut : 
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 103 du Statut, la Principauté du 
Liechtenstein se déclare disposée à recevoir des personnes condamnées à une peine 
d'emprisonnement par la Cour, aux fins de l'exécution de la sentence, si ces personnes sont 
des citoyens du Liechtenstein ou si leur résidence habituelle se trouve dans la Principauté du 
Liechtenstein. 
 

Lituanie 
Déclaration : 
       ... ET ATTENDU QUE, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 103, le 
Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie est disposée à 
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recevoir des personnes condamnées  par la Cour afin qu'elles y purgent leur peine 
d'emprisonnement, lorsque celles-ci sont des citoyens de la République de Lituanie. 
 

Malte 
Déclarations : 
       Alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20. 
       Se référant aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20 du Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale, Malte déclare que, conformément à sa constitution, quiconque 
établit qu'il a été jugé par un tribunal compétent pour une infraction pénale ne peut être à 
nouveau jugé pour l'infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté, sauf sur 
ordre d'un tribunal d'instance supérieure dans le cadre d'un appel ou d'une demande de 
révision attaquant cette condamnation ou cet acquittement. Nul ne peut être jugé pour une 
infraction pénale s'il peut établir qu'il a bénéficié d'une grâce pour cette infraction. 
       On peut présumer que, selon les principes généraux du droit, le jugement envisagé aux 
alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20 du Statut serait considéré comme entaché de 
nullité et qu'il n'en serait pas tenu compte dans l'application de la règle constitutionnelle 
susmentionnée. Toutefois, les tribunaux maltais n'ont jamais eu à se prononcer sur une 
affaire de cet ordre. 
       Malte n'exercera le droit de grâce que dans le plein respect de ses obligations au regard 
du droit international, notamment celles qui découlent pour elle du Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale. 
 

Nouvelle-Zélande 
Déclaration : 
       1. Le Gouvernement néo-zélandais note que la plupart des crimes de guerre énumérés à 
l'article 8 du Statut de Rome, notamment ceux visés aux articles 8 2) b) i) à v) et 8 2) e) i) à 
iv) (qui concernent diverses sortes d'attaques menées contre des objectifs civils), ne 
mentionnent pas le type d'armes utilisées pour commettre chacun de ces crimes.   Le 
Gouvernement néo-zélandais rappelle que le principe fondamental qui sous-tend le droit 
international humanitaire est d'atténuer et limiter la cruauté de la guerre pour des raisons 
humanitaires et que, cette branche du droit ne se limitant pas aux armes du temps passé, a 
évolué et continue de le faire pour rester en prise sur le monde actuel.  Par conséquent, le 
Gouvernement néo-zélandais estime qu'il ne serait pas conforme aux principes du droit 
international humanitaire de prétendre restreindre la portée de l'article 8, notamment de son 
paragraphe 2) b), à des cas impliquant uniquement l'utilisation d'armes classiques. 2. Le 
Gouvernement néo-zélandais est conforté dans cette opinion par l'avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice concernant la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes 
nucléaires (1996) et appelle l'attention notamment sur le paragraphe 86 de l'avis, où la Cour 
déclare que conclure que le droit humanitaire ne s'applique pas à de telles armes 
"méconnaîtrait la nature intrinsèquement humanitaire des principes juridiques en jeu, qui 
imprègnent tout le droit des conflits armés et s'appliquent à toutes les formes de guerre et à 
toutes les armes, celles du passé, comme celles du présent et de l'avenir." 3.  Le 
Gouvernement néo-zélandais note aussi que le droit international humanitaire s'applique 
aussi bien à l'État agresseur qu'à l'État qui se défend et que la question de son application à 
un cas particulier n'est pas subordonnée au point de savoir si un pays se trouve ou non en 
état de légitime défense. À censultatif dans l'Affaire des armes nucléaires. 
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Portugal 
Déclaration : 
       … avec la déclaration ci-après : 
       La République portugaise déclare son intention d'exercer sa compétence de juridiction, 
dans le respect de la législation pénale portugaise, à l'égard de toute personne trouvée sur le 
territoire portugais, qui est poursuivie du chef des crimes visés au paragraphe 1 de l'article 5 
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
 

République tchèque 
Déclaration : 
       Conformément à l’alinéa [b] du paragraphe 1 de l’article 103 du Statut, la République 
tchèque déclare qu’elle est disposée à recevoir des condamnés citoyens de la République 
tchèque ou ayant le statut de résident permanent sur le territoire de la République tchèque. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Déclaration : 
       Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord interprète l'expression 
"cadre établi du droit international", utilisée aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de l'article 
8, comme comprenant le droit international coutumier, conformément à la pratique des États 
et à l'opinio juris. Dans ce contexte, le Royaume-Uni réaffirme les vues qu'il a exprimées, 
entre autres, dans les déclarations qu'il a faites le 8 juin 1977 à l'occasion de la ratification 
des instruments de droit international pertinents, notamment le Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux (Protocole I) et appelle l'attention de la Cour sur ces vues. 
 

Slovaquie 
Déclaration : 
       Conformément à l'alinéa b), paragraphe 1 de l'article 103 du Statut de Rome, la 
République slovaque déclare qu'elle serait disposée à recevoir, le cas échéant, des personnes 
condamnées par la Cour, s'il s'agit de ressortissants slovaques ou si elles bénéficient de la 
résidence permanente sur son territoire, aux fins de l'exécution de la peine 
d'emprisonnement et que dans le même temps elle appliquera le principe de la conversion de 
la condamnation imposée par la Cour. 
 

Suède 
Déclaration : 
       À l'occasion du dépôt de son instrument de ratification du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, et s'agissant des crimes de guerre visés à l'Article 8 du Statut, qui a 
trait aux méthodes de guerre, le Gouvernement du Royaume de Suède tient à rappeler l'Avis 
consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 8 juillet 1996 sur la licéité de la 
menace ou de l'utilisation des armes nucléaires, et en particulier les paragraphes 85 à 87, où 
la Cour dit qu'il ne peut y avoir de doutes sur l'applicabilité du droit humanitaire aux armes 
nucléaires. 
 

Suisse 
Déclaration : 
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       “ Conformément à l'art. 103, par. 1, du Statut, la Suisse déclare être prête à prendre en 
charge l'exécution des peines privatives de liberté infligées par la Cour à des ressortissants 
suisses ou à des personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse." 
 

Uruguay 13, 14 

 

 
Objections 

(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.) 

 
Allemagne 

7 juillet 2003 
À l’égard à la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification : 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration 
interprétative formulée à l'égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale par le 
Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay lors de sa ratification du Statut. 
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration 
interprétative relative à la compatibilité des règles du Statut avec les dispositions de la 
Constitution de l'Uruguay équivaut à une réserve visant à restreindre unilatéralement la 
portée du Statut. Comme l'article 120 dispose que le Statut n'admet aucune réserve, une telle 
réserve n'est pas permise. 
       Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection 
à ladite " déclaration " formulée par le Gouvernement de la République orientale de 
l'Uruguay. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre la République 
fédérale d'Allemagne et la République orientale de l'Uruguay. 
 

Finlande 
8 juillet 2003 
À l’égard de la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification : 
       Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu des déclarations 
interprétatives formulées par le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, 
notamment celle selon laquelle " en sa qualité d'État Partie au Statut de Rome, la République 
orientale de l'Uruguay veillera à l'application dudit statut en exerçant pleinement les 
pouvoirs qui appartiennent à l'État en vertu de ses différentes compétences et en respectant 
strictement l'ordre constitutionnel de la République ". Une telle déclaration, en l'absence de 
plus amples précisions, doit être considérée en substance comme une réserve qui fait naître 
des doutes quant à l'attachement du Gouvernement de l'Uruguay à l'objet et au but de la 
Convention. 
       Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler l'article 120 du Statut de Rome et le 
principe général concernant le droit interne et le respect des traités, en vertu duquel une 
partie à un traité ne peut invoquer les dispositions du droit interne pour justifier la non-
exécution de ses obligations conventionnelles. 
       En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve formulée par 
la République orientale de l'Uruguay à l'égard du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre la Finlande 
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et l'Uruguay. Celui-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que l'Uruguay puisse 
invoquer sa réserve. 
 

Pays-Bas 
8 juillet 2003 
À l’égard de la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification : 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration interprétative 
faite par le Gouvernement de l'Uruguay et considère que, dans les faits, cette déclaration 
constitue une réserve. 
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la déclaration subordonne 
l'application du Statut à la législation uruguayenne. La réserve formulée par l'Uruguay fait 
donc douter de son attachement à l'objet et au but du Statut. 
       L’Article 120 du Statut n’admet aucune réserve. 
       Pour ces deux motifs, le Royaume des Pays-Bas fait objection à ladite réserve forumlée 
par l’Uruguay à l’égard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
       Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur intégralement entre les deux États 
sans que l’Uruguay puisse invoquer sa réserve. 
 

Suède 
7 juillet 2003 
À l’égard de la déclaration formulée par Uruguay lors de la ratification : 
       Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative formulée par la 
République orientale de l'Uruguay lors de sa ratification du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale (le Statut). 
       Le Gouvernement suédois rappelle que ce n'est pas le nom donné à une déclaration 
annulant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité qui en détermine 
le caractère de réserve. Il considère que la déclaration formulée par l'Uruguay à l'égard du 
Statut équivaut à une réserve. 
       Le Gouvernement suédois note que l'application du Statut est ainsi subordonnée à une 
référence générale aux limites éventuelles de la compétence de l'État et aux dispositions 
constitutionnelles de l'Uruguay. Une telle réserve générale qui renvoie à la législation 
nationale sans en indiquer le contenu ne permet pas de savoir dans quelle mesure l'État 
auteur se considère lié par les obligations découlant du Statut. C'est pourquoi la réserve de 
l'Uruguay fait douter de son attachement à l'objet et au but du Statut. 
       Selon l'article 120, le Statut n'admet aucune réserve. Par conséquent, le Gouvernement 
suédois fait objection à ladite réserve formulée par l'Uruguay à l'égard du Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale. 
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre la Suède et l'Uruguay. 
Celui-ci entrera donc en vigueur intégralement entre les eux États sans que l'Uruguay puisse 
invoquer sa réserve. 
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Notifications en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 87 
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle 

de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de l’adhésion ou de la succession.) 
 

Albanie 
30 août 2004 
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, la République d'Albanie déclare que les demandes adressées par la Cour 
seront transmises par la voie diplomatique au Ministère de la justice, Département de la 
coopération judiciaire internationale, 1 Boulevard A. Zog, Tirana, Albanie. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, toute demande de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront 
rédigées en albanais et dans l'une des langues de travail de la Cour, à savoir l'anglais ou le 
français. 
 

Allemagne 
       La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 
87 du Statut de Rome, que les demandes de la Cour peuvent aussi être transmises 
directement au Ministère fédéral de la justice ou à un organisme désigné par ce dernier dans 
une affaire particulière.  Les demandes adressées à la Cour peuvent être transmises 
directement à celle-ci par le Ministère fédéral de la justice ou, avec l'accord de ce dernier, 
par tout autre organisme compétent. 
       La République fédérale d'Allemagne déclare en outre, en application du paragraphe 2 de 
l'article 87 du Statut de Rome, que les demandes de coopération adressées à l'Allemagne 
ainsi que les pièces justificatives y afférentes doivent être accompagnées d'une traduction en 
allemand. 
 

Andorre 
       En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 1, du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, la Principauté d'Andorre déclare que toutes les demandes de coopération 
adressées par la Cour, conformément au Chapitre IX du Statut, doivent être transmises par la 
voie diplomatique. 
       En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, la Principauté d'Andorre déclare que toutes les demandes de coopération et 
les documents de support qu'elle recevra de la Cour devront être rédigés, conformément à 
l'article 50 du Statut établissant comme langues officielles de la Cour l'anglais, l'arabe, 
l'espagnol, le français, le russe et le chinois, en langue française ou espagnole, ou 
accompagnées, s'il y a lieu, d'une traduction dans l'une de ces langues. 
 

Argentine 
       En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République argentine 
déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y 
afférentes devront être rédigées en espagnol ou accompagnées d’une traduction en langue 
espagnole. 
 
26 janvier 2005 
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       À cet égard, et conformément à ladite disposition du Statut de Rome, le Gouvernement 
argentin informe le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire du Statut, qu'il a choisi de 
communiquer par la voie diplomatique. Les communications de la Cour pénale 
internationale devront donc être transmises par le truchement de l'ambassade de la 
République argentine à La Haye au Ministère des relations extérieures, du commerce 
international et du culte, qui lui-même les transmettra, s'il y a lieu, aux autorités locales 
compétentes. 
       La présente communication a été transmise au secrétariat de la Cour pénale 
internationale par le truchement de l'ambassade de la République argentine aux Pays-Bas. 
 

Australie 
10  mars 2004 
       .....[C]onformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome, le 
Gouvernement australien a choisi son ambassade aux Pays-Bas pour transmettre par la voie 
diplomatique les demandes de coopération présentées au titre de cet article. 
       .....[C]onformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, toute demande 
de coopération faite au titre de cet article devra être rédigée en anglais ou être accompagnée 
d'une traduction dans cette langue. 
 

Autriche 
       En application de l'article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome, la République d'Autriche 
déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront soit 
rédigées dans la langue allemande ou accompagnées d'une traduction dans la langue 
allemande. 
 

Belgique 
       “ Se référant à l'article 87, paragraphe 1 du Statut, le Royaume de Belgique déclare que 
le Ministère de la Justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes de 
coopération. 
       Se référant à l'article 87, paragraphe 2, le Royaume de Belgique déclare que les 
demandes de coopération de la Cour et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées 
dans une langue officielle du Royaume." 
 

Belize 
       En application de l'article 87, paragraphe 1 a) du Statut de la Cour pénale internationale, 
Belize déclare que toutes les demandes formulées en vertu du chapitre IX doivent être 
acheminées par la voie diplomatique. 
 

Brésil 
       .....en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87 dudit statut, que la langue officielle 
de la République fédérative du Brésil est le portugais et que toutes les demandes de 
coopération ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes reçues de la Cour doivent 
être rédigées en portugais ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. 
 

Cap-Vert 
       “S’agissant de l’article 87 (2) du Statut de Rome, le Cap Vert manisfete son souhait, que 
les demandes de coopération et les documents d’instructions lui soient remis, de préférence, 
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par voie diplomatique via son Ambassade à Bruxelles, en langue portugaise ou traduits en 
cette langue.” 

 
Chili 

       1. Conformément au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut, les demandes de 
coopération de la Cour pénale internationale doivent être transmises par la voie 
diplomatique au Ministère des affaires étrangères du Chili. 
       2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, les demandes de coopération 
de la Cour pénale internationale et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées en 
espagnol ou accompagnées d’une traduction en espagnol. 
 

Chypre 
       1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, la République de Chypre déclare que les demandes de la Cour peuvent aussi 
être adressées directement au Ministère de la justice et de l'ordre public. 
       2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, la République de Chypre déclare que les demandes de coopération de la Cour 
et les pièces justificatives doivent aussi lui être adressées en anglais, qui est l'une des 
langues de travail de la Cour. 
 

Colombie 
18 mars 2004 
       [En vertu de] la notification que la Colombie, en sa qualité d'État Partie au Statut de 
Rome ..., doit adresser conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l'article 87 du Statut 
concernant la voie de transmission et la langue de rédaction des demandes de coopération et 
des pièces justificatives y afférentes, [le Gouvernement colombien souhaite informer] que 
les communications échangées dans ce cadre doivent être rédigées en langue espagnole et 
transmises par le truchement de son ambassade auprès du Royaume des Pays-Bas, sise en la 
ville de La Haye, dont on trouvera les coordonnées ci-dessous : 
       Ambassade de Colombie auprès du Royaume des Pays-Bas Adresse postale : Groot 
Hertoginnelaan 14 
       2517 EG Den Haag 
       Pays-Bas 
       Téléphone : +31-(0)70-3614545 
       Télécopie : +31-(0)70-3614636 
 

Croatie 
19 juillet 2004 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, la République 
de Croatie déclare que les demandes émanant de la Cour sont transmises par la voie 
diplomatique au Ministère de la justice (Département de la coopération avec les juridictions 
pénales internationales). 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, la République 
de Croatie déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces 
justificatives y afférentes sont rédigées en croate, langue officielle de la République de 
Croatie et sont accompagnées d'une traduction en anglais, l'une des langues de travail de la 
Cour pénale internationale. 
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Danemark 

       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, le Danemark 
déclare que les demandes émanant de la Cour sont transmises soit par la voie diplomatique 
soit directement au Ministère de la justice, qui est l'autorité habilitée à recevoir ces 
demandes. 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, le Danemark 
déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y 
afférentes sont rédigées soit en danois, langue officielle du Danemark, soit en anglais, l'une 
des langues de travail de la Cour. 
 

Égypte 
       En application des paragraphes 1 et 2 de l'article 87, la République arabe d'Égypte 
déclare que le Ministère de la justice est l'autorité compétente en ce qui concerne les 
demandes de coopération avec la Cour. Celles-ci devront être transmi-ses par la voie 
diplomatique. Ces demandes et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en 
arabe, la langue officielle de l'État, et accompagnées d'une traduction en anglais, l'une des 
langues de travail de la Cour. 
 

Espagne 
Declarations en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 87: 
       En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, le Royaume d'Espagne 
déclare que, sans préjudice des compétences du Ministère des affaires étrangères, le 
Ministère de la justice sera l'autorité compétente pour recevoir les demandes de coopération 
formulées par la Cour ainsi que celles qui s'adresseront à la Cour. 
       En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, le Royaume d'Espagne 
déclare que les demandes de coopération qui lui seront adressées par la Cour et les pièces 
justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou accompagnées d'une 
traduction dans cette langue. 
 

Estonie 
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, la République d'Estonie déclare 
que les demandes émanant de la Cour pénale internationale doivent être transmises soit par 
la voie diplomatique soit directement au Cabinet du Procureur public, qui est l'autorité 
compétente pour les recevoir. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, la République d'Estonie déclare 
que les demandes émanant de la Cour pénale internationale, ainsi que leurs pièces 
justificatives, doivent être soumises soit en estonien, qui est la langue officielle de la 
République d'Estonie, soit en anglais, qui est l'une des langues de travail de la Cour pénale 
internationale. 
 

Ex-République yougoslave de Macédoine 
27 mai 2004 
       ... conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, les 
demandes émanant de la Cour sont transmises soit par la voie diplomatique soit directement 
au Ministère de la justice, qui est l'autorité habilitée à recevoir ces demandes. 
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       ... conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, les 
demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont 
rédigées soit en macédonien, langue officielle de la République de Macédoine, soit en 
anglais, l'une des langues de travail de la Cour. 
 

Finlande 
       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, la République de 
Finlande déclare que les demandes de coopération seront transmises soit par la voie 
diplomatique soit directement au Ministère de la justice, qui est l'autorité compétente pour 
les recevoir. La Cour peut aussi, si nécessaire, entrer directement en contact avec d'autres 
autorités compétentes de la Finlande. S'agissant des demandes de remise, la seule autorité 
compétente est le Ministère de la justice. 
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, la République de Finlande 
déclare que les demandes émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent 
être rédigées soit en finnois soit en suédois, les langues officielles de Finlande, ou en anglais 
qui est l'une des langues de travail de la Cour. 
 

France 
       “En application de l'article 87, paragraphe 2 du Statut, la République française déclare 
que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes qui lui seront 
adressées par la Cour devront être rédigées en langue française. “ 
 
10 mai 2004 
       "La Mission Permanente de la France confirme que la voie utilisée pour la transmission 
de toute communication entre la France et la Cour Pénale Internationale est la voie 
diplomatique par l'intermédiaire de l'ambassade de France à La Haye. 
       Les demandes d'entraide émanant de la Cour Pénale Internationale doivent être 
adressées en original ou en copie certifiée conforme accompagnée de toutes les pièces 
justificatives.  En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis par tout moyen au 
Procureur de la République de Paris. Elles sont ensuite transmises par la voie diplomatique." 
 

Gambie 
       En application du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, la République de Gambie 
déclare que les demandes émanant de la Cour doivent lui être transmises par la voie 
diplomatique ou être directement adressées au Cabinet du Procureur général et au Ministère 
de la justice, qui est l'autorité compétente pour recevoir ces demandes. 
       En application du paragraphe 2 de l'article 87, la République de Gambie déclare que les 
demandes émanant de la Cour et toutes pièces justificatives y afférentes doivent être 
rédigées dans la langue anglaise, qui est l'une des langues de travail de la Cour et la langue 
officielle de la République de Gambie. 
 

Géorgie 
       ..... conformément aux dispositions de l'article 2 du chapitre 8 du Statut de Rome les 
demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en 
géorgien ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.* 
       *[Le texte français doit se lire : “le paragraphe 2 de l'article 87 du Statut…”] 
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30 avril 2009 
       …..aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi géorgienne sur la coopération 
entre la Géorgie et la Cour pénale internationale, le Ministère de la justice de la Géorgie est 
habilité à être l’interlocuteur de la Cour pénale. 
       Aux termes de l’article 9 de la même loi, toute communication écrite entre les deux 
institutions doit être rédigée en géorgien ou être accompagnée d’une annexe en géorgien. 
       Selon la réglementation du Ministère de la justice de la Géorgie, le Département du 
droit international public du Ministère est le point de contact de la Cour pénale 
internationale. 
       Le Département peut être contacté par téléphone, au no (+995 32) 40 51 60/34, ou par 
télécopie, au no (+995 32) 40 51 60. 
 

Grèce 
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome, la République 
hellénique déclare que, jusqu'à nouvel ordre, les demandes de coopération émanant de la 
Cour devront être transmises par la voie diplomatique. 
       En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, la 
République hellénique déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y 
afférentes devront être accompagnées d'une traduction en grec. 
 

Guatemala 
       1. Conformément au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut, les demandes de 
coopération de la Cour pénale internationale doivent être transmises par la voie 
diplomatique au Ministère des affaires étrangères de la République du Guatemala. 
       2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, les demandes de coopération 
de la Cour pénale internationale et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées en 
espagnol ou  accompagnées d'une traduction en espagnol. 
 

Honduras 
13 juillet 2004 
       En application de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de la Cour pénale 
internationale, la République du Honduras désigne le Secrétariat d'État des Ministères de 
l'intérieur et de la justice, en tant qu'autorité compétente pour recevoir et transmettre les 
demandes de coopération. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 87, la République du 
Honduras déclare que les demandes de coopération et toutes les pièces justificatives y 
afférentes doivent être rédigées en espagnol ou accompagnées d'une traduction dans cette 
langue. Enfin, pour ce qui est de l'article 103, la République du Honduras déclare qu'elle est 
disposée à recevoir des condamnés, sous réserve qu'ils soient de nationalité hondurienne, 
qu'ils aient été jugés par la Cour en application de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 21 
et qu'ils aient été condamnés à des peines d'une durée égale ou inférieure aux peines 
maximales prévues par la législation hondurienne pour la commission des mêmes 
infractions. 
 

Hongrie 
       ... Le Gouvernement de la République de Hongrie fait la déclaration suivante 
concernant l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 17 juillet 
1998): 
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       Les demandes de coopération émanant de la Cour sont transmises au Gouvernement 
hongrois par voie diplomatique. Ces demandes et les pièces justificatives y afférentes sont 
rédigées en anglais. 
 

Îles Marshall 
18 février 2004 
       .....a l'honneur de l'informer que la Mission permanente de la République des Îles 
Marshall est la voie de transmission appropriée entre la République et le Tribunal et que la 
langue choisie est l'anglais. 
       Veuillez trouver ci-après les coordonnées de la Mission : 
       Mission permanente de la République des Î les Marshall 
       auprès de l'Organisation des Nations Unies 
       800 Second Avenue, 18th Floor 
       New York, N.Y. 10017 
       Téléphone : (212) 983-3040 
       Télécopieur : (212) 983-3202 
       Adresse électronique : . 

 
Islande 

9 juin 2004 
 
       1. Se référant au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, l'Islande déclare que les demandes de coopération de la Cour seront adressées 
au Ministère de la justice. 
       2. Se référant au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, l'Islande déclare que les demandes de coopération et lespièces justificatives y 
afférentes lui seront adressées en anglais, langue de travail de la Cour. 
 

Italie 
28 avril 2004 
       L'Italie indique par la présente qu'elle souhaiterait que les demandes de coopération 
visées à l'article 87 du Statut de Rome soient transmises par la voie diplomatique. Ces 
demandes et les pièces afférentes doivent être rédigées en italien et accompagnées d'une 
traduction en français. 
 

Japon 
17 août 2007 
       ... conformément au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement 
japonais déclare que jusqu'à nouvel ordre les demandes de coopération émanant de la Cour 
seront transmises par la voie diplomatique. 
       ... conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement 
japonais déclare que les demandes de coopération et les documents appuyant de telles 
demandes seront en anglais et seront accompagnés d'une traduction en langue japonaise. 
 

Lesotho 
17 mars 2004 
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       Conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes 
adressées au Royaume du Lesotho seront transmises par la voie diplomatique, c'est-à-dire 
par le canal du Ministère des affaires étrangères du Royaume du Lesotho, et ces 
communications seront rédigées en anglais. 
 

Lettonie 
       En application du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, la République de Lettonie déclare que les demandes de coopération et les 
pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en letton ou accompagnées d'une 
traduction dans cette langue. 
 

Liechtenstein 
Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, concernant l'autorité centrale 
: 
       Les demandes adressées par la Cour en application du paragraphe 1 a) de l'article 87 du 
Statut sont transmises à l'autorité centrale pour la coopération avec la [Cour pénale 
internationale], à savoir le Ministère de la justice du Gouvernement de la Principauté du 
Liechtenstein. 
Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, concernant la signification 
directe de documents : 
       En application du paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, peut signifier ses décisions et 
autres pièces ou documents directement par la poste à des destinataires dans la Principauté 
du Liechtenstein. Une assignation à comparaître devant la Cour en tant que témoin ou expert 
sera accompagnée par l'article du [Règlement de procédure et de preuve] établissant le droit 
de ne pas témoigner contre soi-même.  Cet article sera communiqué à l'intéressé dans une 
langue qu'il comprend. 
Déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut concernant la langue officielle : 
       L'allemand est la langue officielle au sens du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut.  Les 
demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront présentées dans la 
langue officielle de la Principauté du Liechtenstein, l'allemand ou traduites en allemand. 
 

Lituanie 
       ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 1 de l'article 87, le Seimas de la 
République de Lituanie déclare que les demandes de coopération de la Cour pénale 
internationale peuvent être transmises directement au Ministère de la Justice ou au Cabinet 
du Procureur général de la République de Lituanie; 
       ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 2 de l'article 87, le Seimas de la 
République de Lituanie déclare que les demandes de coopération de la Cour pénale 
internationale et les pièces justificatives y afférentes sont présentées en lituanien, qui est la 
langue nationale de la République de Lituanie, ou en anglais, qui est l'une des langues de 
travail de la Cour, ou sont accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues;... 
 

Luxembourg 
3 mars 2004 
       "La Représentation permanente a le plaisir de confirmer .....que le français est la langue 
retenue par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et que l'Ambassade du 
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Grand-Duché de Luxembourg à La Haye est la voie la plus indiquée pour la transmission de 
toute communication avec la Cour pénale internationale." 
 

Mali 
21 May 2004 
       "[Le Gouvernement].....se référant à l'alinéa a) des paragraphes 1 et 2 de l'article 87 du 
Statut de Rome portant sur la désignation des voies de transmission entre les États Parties et 
la Cour et sur la langue utilisée dans les demandes de coopération, a l'honneur de l'informer 
que le Gouvernement du Mali souhaite que les demandes de coopération lui soient 
transmises par voie diplomatique et en français, langue officielle." 
 

Malte 
       En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87, Malte déclare que les demandes de 
coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en anglais ou, le cas 
échéant, accompagnées d'une traduction en anglais. 
 

Mexique 
       Le Gouvernement des États-Unis du Mexique demande conformément à l'article 87, 
paragraphe 1 a) que les demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale 
soient transmises par voie diplomatique au Ministère des affaires étrangères. 
       Le Gouvernement des États-Unis du Mexique décide conformément à l'article 87, 
paragraphe 1 a) que les demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale 
et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en espagnol ou accompagnées 
d'une traduction dans cette langue. 
 

Monténégro 5 
Confirmée lors de la succession 
       … conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 87 du 
Statut de Rome, la Serbie-et-Monténégro a choisi la voie diplomatique comme voie de 
communication avec la Cour pénale internationale et le serbe et l'anglais comme langues de 
communication. 
 

Namibie 
       .....conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de la Cour 
pénale internationale, la République de Namibie déclare que toutes les demandes de 
coopération et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en anglais ou être 
accompagnées d'une traduction dans cette langue. 
 
21 juillet 2004 
       En application de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut de Rome, la 
République de Namibie désigne la voie diplomatique namibienne ou le Secrétaire permanent 
au Ministère de la justice du Gouvernement de la République de Namibie comme voie de 
transmission avec la Cour pénale internationale. 
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Norvège 
       1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87, le Royaume de Norvège 
déclare par les présentes que le Ministère royal de la justice est la voie appropriée pour 
transmettre les demandes adressées par la Cour. 
       2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87, le Royaume de Norvège déclare 
par les présentes que les demandes émanant de la Cour et les pièces justificatives y 
afférentes seront rédigées en anglais, qui est une des langues de travail de la Cour. 
 

Nouvelle-Zélande 
9 mars 2004 
       Conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l'article 87 du Statut de Rome, relatifs au 
choix de la voie de transmission et de la langue de communication entre les États parties au 
Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), le Gouvernement néo-zélandais a 
l'honneur d'annoncer qu'il choisit la voie diplomatique par l'intermédiaire de son ambassade 
à La Haye comme voie de transmission appropriée avec la Cour pénale internationale et 
l'anglais comme langue de communication privilégiée. 
 

Panama 
25 mai 2004 
       ..... conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87 du Statut, les demandes de 
coopération émanant de la Cour et adressées à la République du Panama doivent être 
transmises par la voie diplomatique. 
       De même, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article, les 
demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées ou 
traduites en espagnol, langue officielle de la République du Panama. 
 

Pays-Bas 
10 mars 2004 
       En vertu des paragraphes 1(a) et 2 de l'article 87 du Statut de Rome en ce qui concerne 
le choix de moyen et de la langue de communication entre les États Parties et la Cour.....le 
Royaume des Pays-Bas choisit l'anglais comme langue de communication et désigne pour 
recevoir les communications l'autorité suivante: 
       Le Ministère de la Justice 
       Bureau d'assistance légale internationale en matière pénale 
       Postbus 20301 
       2500 EH Den Haag 
       Fax. (+31) (0) 70 370 7945 
 

Pérou 
       La Mission permanente du Pérou déclare que la voie de transmission avec la Cour 
pénale internationale est le Ministère péruvien des relations extérieures par l'intermédiaire 
de l'ambassade du Pérou au Royaume des Pays-Bas. Par ailleurs, les demandes de 
coopération adressées au Pérou par la Cour pénale internationale devront être rédigées en 
espagnol ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. 
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Pologne 
       En application du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, la République de Pologne 
déclare que les demandes de coopération présentées par la Cour et les pièces justificatives y 
afférentes doivent être rédigées en polonais. 
 

Portugal 
       En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, la République portugaise déclare que toute demande de coopération et toutes 
pièces justificatives y afférentes émanant de la Cour doivent être rédigées en langue 
portugaise ou accompagnées d'une traduction. 
 

République démocratique du Congo 
       Conformément à la disposition de l'article 87, paragraphe 1, litera a du Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale, les demandes de coopération émanant de la Cour sont 
transmises au Parquet Général de la République Démocratique du Congo; 
       Pour toute demande de coopération au sens de l'article 87 paragraphe 2, du Statut, le 
français est la langue officielle. 
 

République de Moldova 
       1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1) de l'article 87 du Statut, la 
République de Moldova déclare que toutes les demandes de coopération ainsi que tous les 
documents connexes doivent être transmis par voie diplomatique. 
       2. Conformément aux dispositions du paragraphe 2) de l'article 87 du Statut, la 
République de Moldova déclare que toutes les demandes de coopération ainsi que les pièces 
jointes à la demande doivent être rédigées en langue moldave ou anglaise, qui est l'une des 
langues de travail de la Cour pénale internationale, ou être accompagnées d'une traduction 
dans l'une de ces langues. 
 

République tchèque 
       En acceptant le Statut, la République tchèque déclare, conformément à l’alinéa a) du 
paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, que des demandes de coopération peuvent lui être 
transmises par la voie diplomatique ou adressées : 
       1. Directement au Ministère de la justice de la République tchèque, s’il s’agit d’une 
demande aux fins de la remise, du transfèrement temporaire ou du transit d’une personne; 
       2. Directement au Bureau du Procureur de la République, jusqu’au commencement du 
procès, ou au Ministère de la justice de la République, une fois le procès commencé, s’il 
s’agit d’autres formes de coopération. 
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République tchèque déclare 
que les demandes de coopération et les pièces justificatives doivent être rédigées en langue 
tchèque ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. 
 

Roumanie 
       1.  En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut, le Ministère de la 
justice roumain est l'autorité compétente pour recevoir les demandes de la Cour pénale 
internationale, les transmettre immédiatement aux organes judiciaires roumains compétents 
et communiquer les documents appropriés à la Cour; 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 
de l'article 87 du Statut, les demandes de la Cour pénale internationale et les pièces 
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justificatives y afférentes seront transmises en anglais ou accompagnées d'une traduction 
officielle dans cette langue. 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
       Le Royaume-Uni déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 87 du Statut, que 
les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes 
doivent être rédigées en anglais. 
 

Samoa 
       [Le Gouvernement des Samoa] fait savoir, conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de 
l'article 87 du Statut de Rome concernant le choix du moyen et de la langue de 
communication entre les États Parties et la Cour pénale internationale, qu'il choisit l'anglais 
comme langue de communication et désigne pour recevoir les communications l'autorité 
suivante : 
       Mission permanente des Samoa 
       auprès de l'Organisation des Nations Unies 
       800 Second Avenue, Suite 400 J 
       New York, New York 10017 
       Téléphone : (212) 599-6196 
       Télécopie : (212) 599-0797 
        

Serbie 
26 mai 2006 
Confirmée lors de la succession 
       … conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 87 du 
Statut de Rome, la Serbie-et-Monténégro a choisi la voie diplomatique comme voie de 
communication avec la Cour pénale internationale et le serbe et l'anglais comme langues de 
communication. 
 

Sierra Leone 
30 avril 2004 
       […] la Mission permanente de la Sierra Leone auprès de l'Organisation des Nations 
Unies demeure la principale voie de communication entre la Sierra Leone en tant qu'État 
partie et la Cour, la langue choisie étant l'anglais. 
 

Slovaquie 
       En application du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, la République 
slovaque déclare que les demandes de coopération adressées par la Cour et les pièces 
justificatives y afférentes doivent être soumises en anglais qui est l'une des langues de 
travail de la Cour et accompagnées d'une traduction en slovaque, langue officielle de la 
République slovaque. 
 

Slovénie 
27 juin 2006 
       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut de Rome, la 
République de Slovénie déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour seront 
adressées au Ministère de la justice. 
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       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de Rome, la 
République de Slovénie déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives 
y afférentes seront rédigées en slovène ou seront accompagnées d'une traduction en slovène. 
 

Soudan 
27 août 2008 
       Par la présente, Deng Alor Koul, Ministre des affaires étrangères de la République de 
Soudan, informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que 
dépositaire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale que le Soudan n’a pas 
l’intention de devenir partie audit Statut. De ce fait, le Soudan n’a aucune obligation légale 
découlant de sa signature apposée le 8 septembre 2000. 
 

Suède 
       S'agissant du paragraphe 1 de l'Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, le Royaume de Suède déclare que toutes les demandes de coopération de la 
Cour en vertu du chapitre IX du Statut sont à transmettre par l'intermédiaire du Ministère 
suédois de la justice. 
       S'agissant du paragraphe 2 de l'Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, le Royaume de Suède déclare que toutes les demandes de coopération et les 
pièces justificatives y afférentes qu'il recevra de la Cour doivent être rédigées en anglais ou 
en suédois, ou accompagnées le cas échéant d'une traduction dans l'une de ces deux langues. 
 

Suisse 
       “Les demandes de coopération émanant de la Cour en vertu de l'art. 87, par. 1, let. a, du 
Statut sont transmises au Service central de coopération avec la Cour pénale internationale 
de l'Office fédéral de la justice. 
       Les langues officielles au sens de l'art. 87, par. 2, du Statut sont l'allemand, le français et 
l'italien. 
       La Court peut notifier ses décisions et autres actes de procédure ou documents 
directement à leur destinataire en Suisse par voie postale.  La citation à comparaître devant 
la Cour en qualité de témoin ou d'expert doit être accompagnée de la disposition du 
Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l'auto-incrimination; cette 
disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu'elle est à même de 
comprendre.” 
 

Suriname 
       25 août 2008 
       Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, le Gouvernement de la République du Suriname déclare que toutes les 
demandes de coopération et autres pièces justificatives y afférentes qu’il reçoit de la Cour 
seront transmises par la voie diplomatique en anglais, l’une des langues de travail de la 
Cour, accompagnées d’une traduction en 
       néerlandais, la langue officielle de la République du Suriname. 
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Tchad 
       “… le Gouvernement de la République du Tchad retient la voie diplomatique pour les 
transmissions et le français comme langue de travail conformément aux paragraphes 1a) et 2 
de l’article 87 du statut de Rome.” 
 

Timor-Leste 
       ... que l'anglais est la langue officielle de la communication entre la Cour et le 
Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste. 
 

Uruguay 
19 juillet 2002 
       …..conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 87 du Statut de la Cour 
pénale internationale, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay souhaite 
informer le Secrétaire général que les demandes de coopération et les pièces justificatives y 
afférentes devront être rédigées en espagnol ou être accompagnées d'une traduction dans 
cette langue. 
 
5 mars 2004 
       En application du paragraphe 1 a) de l'article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement 
uruguayen a désigné le Ministère des affaires étrangères comme voie de transmission avec 
la Cour pénale internationale. 
 

Notes 
1. Le 6 novembre 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique la communication suivante en date du 4 novembre 1998 relative aux corrections 
proposées au Statut circulées le 25 septembre 1998 : 
[…] Les États-Unis estiment que la procédure proposée pour la correction des six textes 
faisant foi et des copies certifiées conformes pose un certain nombre de problèmes et 
soulève des objections. 
Premièrement, les États-Unis appellent l’attention sur le fait qu’en plus des corrections que 
le Secrétaire général propose, d’autres changements ont déjà été apportés au texte qui a été 
effectivement adopté par la Conférence, sans aucune notification ni formalités.  Le texte 
dont était saisie la Conférence faisait l’objet du document publié sous la cote 
A/CONF.183/C.1/L.76 et Add. 1 à13.  Le texte qui a été publié en tant que document final 
(sous la cote A/CONF.183/9) n’est pas le même. Apparemment, c’est ce dernier qui a été 
présenté à la signature le 18 juillet, bien qu’il ait différé à plus d’un égard du texte qui avait 
été adopté quelques heures seulement auparavant.  Trois au moins de ces changements, ceux 
qui ont été apportés au paragraphe 2 b) de l’article 12, au paragraphe 5 de l’article 93 et à 
l’article 124, portent incontestablement sur le fond.  Sur ces trois changements, le Secrétaire 
général propose maintenant de « recorriger » seulement l’article 124, de façon à rétablir le 
texte original, mais les autres changements subsistent.  Les États-Unis sont donc d’avis que 
c’est le texte qui a été effectivement adopté par la Conférence qui aurait dû servir de base 
pour les corrections. 
Deuxièmement, les États-Unis notent que dans sa communication, le Secrétaire général 
donne à entendre que, comme il ressort de la pratique généralement suivie par le dépositaire, 
seuls les Etats signataires ou les États contractants peuvent contester une correction 
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proposée.  Il n’est pas dans l’intention des États-Unis de contester l’une quelconque des 
corrections proposées, ni celles qui ont été faites auparavant et sans notification officielle, ce 
qui ne signifie toutefois pas qu’ils approuvent l’une quelconque des corrections proposées 
quant au fond.  Ils notent, cependant, que dans la mesure où des changements, 
incontestablement de fond, ont été apportés au texte original sans notification ni formalités, 
comme indiqué plus haut à propos des articles 12 et 93, toute question d’interprétation qui 
pourrait se poser par la suite devrait être réglée sur la base du texte faisant l’objet du 
document A/CONF.183/C.1/L.76, c’est-à dire le texte qui a été effectivement adopté. 
Plus fondamentalement, toutefois, d’une manière générale et jusqu’à nouvel avis, les États-
Unis n’approuvent pas qu’il soit procédé à des corrections immédiatement après une 
conférence diplomatique sans qu’il soit tenu compte de l’opinion de la grande majorité des 
participants à la conférence sur le texte qu’ils viennent juste d’adopter.  Les États-Unis ne 
sont pas d’avis que la procédure adoptée par le Secrétaire général au mois de juillet 
corresponde à la pratique généralement suivie par le dépositaire dans les cas de ce genre.  
S’il est vrai qu’une telle pratique est déjà établie, elle doit nécessairement reposer sur 
l’hypothèse que la conférence a eu elle-même, pour commencer, une possibilité suffisante 
de faire en sorte que le texte adopté soit techniquement correct.  Considérant les conditions 
qui ont régné lors de certaines conférences récentes, et dont il y a tout lieu de penser qu’elles 
se reproduiront, à savoir que des parties essentielles du texte sont mises au point à un stade 
si avancé des travaux qu’il n’est plus possible de les soumettre à l’examen technique 
habituel du Comité de rédaction, le processus de correction qui est envisagé ici doit être 
ouvert à tous. 
Conformément au paragraphe 1 e) de l’article 77 de la Convention de Vienne de 1969 sur le 
droit des traités, les États-Unis demandent que la présente note soit communiquée à tous les 
États qui ont qualité pour devenir parties à la Convention. 
2. Avec une exclusion territoriale de l’effet que jusqu’à nouvel ordre, le Statut ne 
s’appliquera pas aux îles Féroés et au Groenland. 
Par la suite, les 17 novembre 2004, et 20 novembre 2006, respectivement, le Secrétaire 
général a reçu du Gouvernement danois les applications territoriaux suivantes : 
Eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, 
[le Gouvernement danois informe au Secrétaire général] qu'en vertu des Décrets Royaux du  
20 août 2004, en vigueur  à partir du 1er octobre 2004, et du  1er septembre 2006, en 
vigueur  à partir du 1er octobre 2006, la Convention susmentionnée s'appliquera également 
au Groenland et aux îles Féroés. 
 
Par conséquent, le Danemark retire sa déclaration formulée lors de la ratification de ladite 
Convention par laquelle la Convention ne s'appliquerait pas aux îles Féroés et au 
Groenland." 
3. Le 6 mai 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement américain la 
communication suivante : 
Par la présente, [les États-Unis] vous informent, eu égard au Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, qu'ils n'ont pas l'intention de devenir Partie 
au traité. De ce fait, les États-Unis n'ont aucune obligation légale découlant de leur signature 
apposée le 31 décembre 2000. Les États-Unis requièrent que leur intention de ne pas devenir 
Partie, telle qu'exprimée dans cette lettre, soit réflétée dans l'état du traité du dépositaire. 
4. Le 28 août 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, la 
communication suivante :     .....eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
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adopté le 17 juillet 1998, [...] Israël n’ a pas l’intention de devenir partie au traité.  De ce 
fait, l’Israël n’a aucune obligation légale découlant de sa signature apposée le 31 décembre 
2000. Israël requiert que son intention de ne pas devenir partie, telle qu’exprimée dans cette 
lettre, soit réflétée dans la liste du traité du dépositaire. 
5. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui 
figure dans les pages préliminaires de ce volume. 
6. Le 24 novembre 2009, le Secrétaire général a reçu une lettre du Représentant permanent 
de la Namibie auprès des Nations Unies lui communiquant la décision du Gouvernement de 
Namibie de se porter coauteur de la proposition d’amendement à l’article 16 du Statut de 
Rome, qui a été soumise au Secrétaire général par l’Afrique du Sud, comme convenu par les 
États africains parties au Statut de Rome au cours de leur réunion tenue du 3 au 6 novembre 
2009 à Addis-Abeba, Éthiopie. 
7. Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des 
Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie par un 
acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente 
ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura 
déposé une Déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation 
appropriée avec ce territoire. 
8. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. 
9. Le 11 March 2010, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante : 
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que 
la ratification du Statut ... par le Royaume-Uni soit étendue aux territoires ci-après dont le 
Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales : 
Anguilla 
Bermudes 
Îles Vierges britanniques 
Îles Caïmanes 
Îles Flakland 
Montserrat 
Îles Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno 
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 
Zone de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia 
Îles Turques et Caïques 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que 
l'extension du Statut ... prendra effet à la date de dépot de la présente notification, ... . 
10. Application territoriale à l'égard de l'Île de Man effectuée le 28 novembre 2012 : 
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que 
la ratification par le Royaume-Uni du Statut de Rome soit étendue au territoire de l’Île de 
Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que 
l’extension du Statut de Rome susmentionné à l’Île de Man prendra effet le premier jour du 
mois après le soixantième jour suivant la date de dépôt de la présente notification, ... . 
11. Le 26 août 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement sudanais la 
communication suivante :   
....., le Soudan n’a  pas l’intention de devenir partie audit Statut.  De ce fait, le Soudan n’a 
aucune obligation légale découlant de sa signature apposée le 8 septembre 2000. 
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12. Le 13 août 2008, le Gouvernement français a informé le Secrétaire général qu'il a décidé 
de retirer la déclaration en application de l'article 124 faite lors de la ratification.  Le texte de 
la déclaration se lit comme suit : 
“En application de l’article 124 du Statut de la Cour pénale internationale, la République 
française déclare qu’elle n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la 
catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son 
territoire ou par ses ressortissants.” 
13. Le Secrétaire général a reçu des communications eu égard à la déclaration interprétative 
faite par l’Uruguay lors de la ratification des Gouvernements suivants aux dates indiquées 
ci-après  : 
Irlande (28 juillet 2003) : 
L'Irlande a examiné la déclaration interprétative que la République orientale de l'Uruguay a 
formulée lors de sa ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
L'Irlande considère que cette déclaration interprétative, qui assujettit l'application du Statut 
de Rome par la République orientale de l'Uruguay aux dispositions de la Constitution 
uruguayenne, équivaut à une réserve. 
Selon l'article 120 du Statut de Rome, les réserves sont interdites. En outre, il est une règle 
de droit international selon laquelle les États ne peuvent invoquer les dispositions de leur 
droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. 
L'Irlande fait donc objection à la réserve de la République orientale de l'Uruguay concernant 
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette objection n'empêche pas l'entrée en 
vigueur du Statut entre l'Irlande et la République orientale de l'Uruguay. Par conséquent, le 
Statut entrera en vigueur sans que l'Uruguay ne puisse invoquer la réserve qu'il a formulée. 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (31 juillet 2003) : 
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la République orientale de l'Uruguay a fait 
deux déclarations dites " interprétatives "; elle affirme dans la première qu'" en tant qu'État 
partie au Statut de Rome, la République orientale de l'Uruguay veillera, en usant de tous ses 
pouvoirs, à l'application du Statut, dans la mesure où elle est compétente et dans le strict 
respect des dispositions de la Constitution de la République. " 
Après avoir examiné avec soin cette déclaration interprétative, le Gouvernement du 
Royaume-Uni se voit forcé de conclure qu'elle vise à exclure ou à modifier les effets 
juUruguay et équivaut donc à une réserve. Selon l'article 120 du Statut de Rome, aucune 
réserve n'est admise. 
Par conséquent, le Gouvernement fait objection à cette déclaration. Toutefois, cette 
objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre le Royaume-Uni et l'Uruguay. 
Uruguay (21 juillet 2003) : 
La République orientale de l'Uruguay, par la loi No 17.510 du 27 juin 2002, promulguée par 
le pouvoir législatif, a approuvé le Statut de Rome selon des modalités pleinement 
compatibles avec l'ordre constitutionnel uruguayen, règle suprême à laquelle sont assujetties 
toutes les autres règles juridiques, et ce sans préjudice aucun des dispositions dudit 
instrument international. 
Il est précisé à toutes fins utiles que le Statut de Rome n'entrave en rien le bon 
fonctionnement des juridictions nationales, à défaut desquelles la Cour pénale internationale 
est compétente. 
Quant à la loi uruguayenne précitée, il est clair qu'elle n'assortit l'application du Statut 
d'aucune restriction ou condition, l'ordre juridique national fonctionnant sans préjudice du 
Statut. 



962 
 

Par conséquent, la déclaration interprétative formulée par l'Uruguay lors de la ratification ne 
constitue en aucune façon une réserve. 
Enfin, il convient de souligner l'importance que revêt pour l'Uruguay le Statut de Rome en 
tant qu'expression remarquable du développement progressif du droit international dans un 
domaine des plus sensibles. 
Danemark (21 août 2003) : 
Le Danemark a examiné avec soin la déclaration interprétative faite par la République 
orientale de l'Uruguay lors de la ratification par celle-ci du Statut de la Cour pénale 
internationale. 
Le Danemark a noté que l'Uruguay subordonne, en fait, son application des dispositions du 
Statut à leur conformité à la Constitution de l'Uruguay. Le Gouvernement danois considère 
qu'une déclaration interprétative de la sorte doit être considérée essentiellement comme une 
réserve au Statut,avec l'objet et le but du Statut. En outre, l'article 120 du Statut empêche 
expressément de formuler des réserves au Statut. 
Pour ces motifs, le Danemark fait objection à la réserve formulée par la République 
orientale de l'Uruguay à l'égard du Statut de la Cour pénale internationale. Cette objection 
n'empêche pas l'entrée en vigueur du Statut entre le Danemark et la République orientale de 
l'Uruguay; celui-ci prendra effet entre les deux États, sans que la République orientale de 
l'Uruguay puisse invoquer sa réserve. 
Norway (29 août 2003) : 
Le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné la déclaration interprétative faite par 
le Gouvernement uruguayen lors de sa ratification du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale. 
Le Gouvernement norvégien note que cette déclaration interprétative vise à subordonner 
l'application du Statut à la législation nationale et que, par conséquent, elle constitue une 
réserve. 
Le Gouvernement norvégien rappelle que, selon son article 120, le Statut n'admet aucune 
réserve. 
14. Le 26 février 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Uruguay la 
communication suivante : 
"La République orientale de l’Uruguay a communiqué au Secrétaire général] le retrait de la 
déclaration interprétative qu’elle a formulée lors de la ratification du Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale. 
Comme vous le savez, l’Uruguay a approuvé le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale le 19 décembre 2000, par la loi no 17 510 du 27 juin 2002, promulguée par le 
pouvoir législatif. 
Néanmoins, lors de la ratification, l’Uruguay a formulé une déclaration interprétative, 
consacrée par l’article 2 de la loi précitée. 
Sans préjudice de la déclaration interprétative, formulée lors de son adoption, la loi dispose 
en son article 3 que le pouvoir exécutif présentera au pouvoir législatif, dans un délai de six 
mois, un projet de loi visant à l’établissement des procédures d’application du Statut, 
conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut de Rome, intitulé "Coopération 
internationale et assistance judiciaire". 
La déclaration interprétative formulée lors de la ratification se lit comme suit : 
En sa qualité d'État Partie au Statut de Rome, la République orientale de l'Uruguay veillera à 
l'application dudit Statut en exerçant pleinement les pouvoirs qui appartiennent à l'État en 
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vertu de ses différentes compétences et en respectant strictement l'ordre consitutionnel de la 
République. 
Conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut, intitulé "Coopération 
internationale et assistance judiciaire", le pouvoir exécutif présentera au pouvoir législatif, 
dans un délai de six mois, un projet de loi visant à l'établissement des procédures 
d’application du Statut. 
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14. Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales 

Entrée en vigueur : 03/09/1953 
Le texte de la Convention est présenté tel qu'amendé par les dispositions du Protocole 

no 14 (STCE no 194) à compter de son entrée en vigueur le 1er juin 2010. 
Le texte de la Convention avait été précédemment amendé conformément aux 

dispositions du Protocole no 3 (STE no 45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, 
du Protocole no 5 (STE no 55), entré en vigueur le 20 décembre 1971, et du 
Protocole no 8 (STE no 118), entré en vigueur le 

1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole no 2 (STE no 44) qui, 
conformément à son article 5 § 3, avait fait partie intégrante de la Convention 
depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui 
avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles ont été remplacées par le 
Protocole no 11 (STE no 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er 
novembre 1998. A compter de cette date, le 

Protocole no 9 (STE no 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, était abrogé et le 
Protocole no 10 (STE no 146) était devenu sans objet. 

L'état des signatures et des ratifications de la Convention et de ses Protocoles ainsi que 
la liste complète des déclarations et réserves peuvent être consultés sur 
http://conventions.coe.int. 

 
Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme Juin 2010 
 
Rome, 4.XI.1950 
 
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,  
 
Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ; 
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application 

universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ; 
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le 
développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 

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

Résolus, en tant que gouvernements d’Etats européens animés d’un même esprit et 
possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la 
liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la 
garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle, Sont 
convenus de ce qui suit : 
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Article 1 . Obligation de respecter les droits de l’homme 

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

 
TITRE I. DROITS ET LIBERTÉS 

 
Article 2. Droit à la vie 

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

2 La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où 
elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a pour assurer la 
défense de toute personne contre la violence illégale; b pour effectuer une arrestation 
régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c pour 
réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.  

 
Article 3. Interdiction de la torture 

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

Article 4. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé 
1 Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.  
2 Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.  
3 N’est  pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article: a 

tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les 
conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté 
conditionnelle; b tout service de caractère  militaire ou, dans le cas d’objecteurs de 
conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à 
un autre service à la place du  service  militaire obligatoire;  

4 c tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-
être de la communauté; d tout travail ou service formant partie des obligations civiques 
normales.  

 
Article 5. Droit à la liberté et à la sûreté 

1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf 
dans les cas suivants et selon les voies légales: a s’il est détenu  régulièrement après 
condamnation par un tribunal compétent; b s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une 
détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, 
par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; c 
s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire  compétente, 
lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il 
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une 
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; d s’il s’agit de la détention 
régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention 
régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente; e s’il s’agit de la détention 
régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, 
d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond; f s’il s’agit de l’arrestation ou de la 
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détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le 
territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.  

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

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

4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un 
recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et 
ordonne sa libération si la détention est illégale.  

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

 
Article 6. Droit à un procès équitable 

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

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

3 Tout accusé a droit notamment à :  
a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière 

détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; b disposer du 
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;  

6 c se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas 
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat 
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; d interroger ou faire interroger les 
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans 
les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d’un 
interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.  

 
Article 7. Pas de peine sans loi 

1 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a 
été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. 
De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au 
moment où l’infraction a été commise.  
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2 Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne 
coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment  où elle a été commise, était 
criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.  

 
Article 8. Droit au respect de la vie privée et familiale 

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

2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans 
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui.  

 
Article 9. Liberté de pensée, de conscience et de religion 

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

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

 
Article 10. Liberté d’expression 

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

2 L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis 
à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui 
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la 
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la 
réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.  

 
Article 11. Liberté de réunion et d’association 

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

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

 
Article 12. Droit au mariage 

A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une 
famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.  

 
Article 13. Droit à un recours effectif 

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

 
Article 14. Interdiction de discrimination 

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

 
Article 15. Dérogation en cas d’état d’urgence 

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

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

3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui 
les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions 
de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.  

 
Article 16. Restrictions à l’activité politique des étrangers 

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

 
Article 17. Interdiction de l’abus de droit 

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme 
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer 
à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés 
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et 
libertés que celles prévues à ladite Convention.  
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Article 18. Limitation de l’usage des restrictions aux droits 
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et 

libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.  

 
TITRE II. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

 
Article 19. Institution de la Cour 

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

 
Article 20. Nombre de juges 

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

Article 21. Conditions d’exercice des fonctions 
1 Les  juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions 

requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes 
possédant une compétence notoire.  

2 Les juges siègent à la Cour à titre individuel.  
3 Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité 

incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité 
requise par une activité exercée à plein temps ; toute question soulevée en application de 
ce paragraphe est tranchée par la Cour.  

 
Article 22. Election des juges 

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

 
Article 23. Durée du mandat 

1    Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles. 
2.   Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans. 
3  Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de     
connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 
4    Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité 
des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. 
 

Article 24. Greffe et rapporteurs 
1.   La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement 
de la Cour. 
2.   Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui 
exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la 
Cour. 
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Article 25. Assemblée plénière de la Cour 
La Cour réunie en Assemblée plénière 
a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice présidents; ils sont 
rééligibles ; 
b) constitue des chambres pour une période déterminée ; 
c) élit les présidents des chambres de la Cour, qui sont rééligibles ; 
d) adopte le règlement de la Cour ; 
e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints ; 
f) fait toute demande au titre de l’article 26 § 2. 
 

Article 26. Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande chambre 
1.   Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge 
unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de 
dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période 
déterminée.  
2.   A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une 
décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des 
Chambres. 
3.   Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la 
Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu. 
4.   Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit 
de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas 
en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise 
au préalable par cette Partie siège en qualité de juge. 
5.   Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les 
présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. 
Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la 
Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du 
juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée. » 
 

Article 27.  Compétence des juges uniques 
1.   Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable 
ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. 
2.   La décision est définitive. 
3.   Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge 
la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. » 
 

Article 28. Compétence des comités 
1.   Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par 
vote unanime,  
a. la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans 
examen complémentaire; ou 
b. la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question 
relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à 
l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.  
2.   Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs. 
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3.   Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du 
comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu 
et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la 
question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 
1.b. » 
 

Article 29. Décisions des chambres sur la recevabilité et le fond 
1.   Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en 
vertu de l’article 28, une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes 
individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être 
prise de façon séparée. 
2.   Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites 
en vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la 
décision sur la recevabilité est prise séparément. 
 

Article 30. Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre 
Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à 

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

 
Article 31. Attributions de la Grande Chambre 

La Grande Chambre 
a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque 
l'affaire lui a été déférée par la chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été 
déférée en vertu de l'article 43 ; 
b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des 
Ministres en vertu de l’article 46 § 4 ; et 
c) examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47. 
 

Article 32. Compétence de la Cour 
1 La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et 

l’application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les 
conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.  

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

Article 33. Affaires interétatiques 
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de 

la Convention et de ses Protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute 
Partie contractante.  

 
Article 34. Requêtes individuelles 

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

 
Article 35. Conditions de recevabilité 

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

2 La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, 
lorsque: a elle est anonyme; ou b elle est essentiellement la  même qu’une requête 
précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une  autre instance internationale 
d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.  

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

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

b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de 
l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au 
fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment 
examinée par un tribunal interne.  

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

 
Article 36. Tierce intervention 

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

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

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

 
Article 37. Radiation 

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

a que le requérant n’entend plus la maintenir; ou  
b que le litige a été résolu ; ou  
c que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de 

poursuivre l’examen de la requête.  
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme 

garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.  
2 La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les 

circonstances le justifient.  
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Article 38. Examen contradictoire de l’affaire 
 
La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y 

a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties 
contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. »  

 
Article 39. Règlements amiables 

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

2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 
3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à 

un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 
4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes 

du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. »  
 

Article 40. Audience publique et accès aux documents 
1 L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de 

circonstances exceptionnelles.  
2 Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de 

la Cour n’en décide autrement.  
 

Article 41. Satisfaction équitable 
Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une 
satisfaction équitable.  

 
Article 42. Arrêts des chambres 

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

 
Article 43. Renvoi devant la Grande Chambre 

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

2 Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève 
une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de 
ses Protocoles, ou encore une question grave de caractère général.  

3 Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un 
arrêt.  

 
Article 44. Arrêts définitifs 

1 L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.  
2 L’arrêt d’une chambre devient définitif :  
a  lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la 

Grande Chambre; ou b trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant 
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la Grande Chambre n’a pas été demandé; ou c lorsque le collège de la Grande Chambre 
rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.  

3 L’arrêt définitif est publié.  
 

Article 45. Motivation des arrêts et décisions 
1 Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont 

motivés.  
2 Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le 

droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.  
 

Article 46. Force obligatoire et exécution des arrêts 
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour 

dans les litiges auxquels elles sont parties. 
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille 

l'exécution. 
3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt 

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

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

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

 
Article 47. Avis consultatifs 

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

2 Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des 
droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les Protocoles ni sur les autres 
questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite 
de l’introduction d’un recours prévu par la Convention.  

3 La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote 
à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.  

 
Article 48. Compétence consultative de la Cour 

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

 
Article 49. Motivation des avis consultatifs 

1 L’avis de la Cour est motivé.  



976 
 

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

3 L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.  
 

Article 50. Frais de fonctionnement de la Cour 
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.  
 
 

Article 51. Privilèges et immunités des juges 
Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités 

prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre 
de cet article.  

 
TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 52. Enquêtes du Secrétaire Général 

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

 
Article 53. Sauvegarde des droits de l’homme reconnus 

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

 
Article 54. Pouvoirs du Comité des Ministres 

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

 
Article 55. Renonciation à d’autres modes de règlement des différends 

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se 
prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de 
soumettre, par voie de requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de 
la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite 
Convention.  

 
Article 56. Application territoriale 

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

2 La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à 
partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe aura reçu cette notification.  
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3 Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en 
tenant compte des nécessités locales.  

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

 
Article 57. Réserves 

1 Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son 
instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de 
la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas 
conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées 
aux termes du présent article.  

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

 
Article 58. Dénonciation 

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

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

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

4 La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes 
précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux 
termes de l’article 56.  

 
Article 5. Signature et ratification 

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

2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention. 
3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de 

ratification. 
4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le 

dépôt de l'instrument de ratification. 
5. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de 

l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes 
Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification 

intervenu ultérieurement. 
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Etat des ratifications 

Etats membres du Conseil de l'Europe 

Etats  Signature  Ratification  
Entrée en 
vigueur  Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie   13/7/1995   2/10/1996   2/10/1996           X                   

Allemagne   4/11/1950   5/12/1952   3/9/1953   30   X   X       
X 
  

        

Andorre   
10/11/1994 
  

22/1/1996   22/1/1996       X   X                   

Arménie   25/1/2001   26/4/2002   26/4/2002       X   X                   

Autriche   
13/12/1957 
  

3/9/1958   3/9/1958       X   X                   

Azerbaïdjan   25/1/2001   15/4/2002   15/4/2002       X   X                   

Belgique   4/11/1950   14/6/1955   14/6/1955           X           X       

Bosnie-Herzégovine 
  

24/4/2002   12/7/2002   12/7/2002                               

Bulgarie   7/5/1992   7/9/1992   7/9/1992           X                   

Chypre   
16/12/1961 
  

6/10/1962   6/10/1962           X                   

Croatie   6/11/1996   5/11/1997   5/11/1997       X   X                   

Danemark   4/11/1950   13/4/1953   3/9/1953           X                   

Espagne   
24/11/1977 
  

4/10/1979   4/10/1979       X   X                   

Estonie   14/5/1993   16/4/1996   16/4/1996       X   X                   

Finlande   5/5/1989   10/5/1990   10/5/1990       X   X                   

France   4/11/1950   3/5/1974   3/5/1974       X   X       
X 
  

        

Géorgie   27/4/1999   20/5/1999   20/5/1999           X                   

Grèce   
28/11/1950 
  

28/11/1974   28/11/1974   29       X                   

Hongrie   6/11/1990   5/11/1992   5/11/1992           X                   

Irlande   4/11/1950   25/2/1953   3/9/1953       X   X                   

Islande   4/11/1950   29/6/1953   3/9/1953           X                   

Italie   4/11/1950   26/10/1955   26/10/1955           X                   

Lettonie   10/2/1995   27/6/1997   27/6/1997           X                   

L'ex-République 
yougoslave de 
Macédoine   

9/11/1995   10/4/1997   10/4/1997           X                   
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Liechtenstein   
23/11/1978 
  

8/9/1982   8/9/1982       X   X                   

Lituanie   14/5/1993   20/6/1995   20/6/1995       X   X                   

Luxembourg   4/11/1950   3/9/1953   3/9/1953           X                   

Malte   
12/12/1966 
  

23/1/1967   23/1/1967       X   X                   

Moldova   13/7/1995   12/9/1997   12/9/1997       X   X                   

Monaco   5/10/2004   30/11/2005   30/11/2005       X   X                   

Monténégro   3/4/2003   3/3/2004   6/6/2006   56   X   X                   

Norvège   4/11/1950   15/1/1952   3/9/1953       X   X                   

Pays-Bas   4/11/1950   31/8/1954   31/8/1954           X       
X 
  

        

Pologne   
26/11/1991 
  

19/1/1993   19/1/1993           X                   

Portugal   22/9/1976   9/11/1978   9/11/1978       X   X                   

République tchèque 
  

21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17   X   X                   

Roumanie   7/10/1993   20/6/1994   20/6/1994       X   X                   

Royaume-Uni   4/11/1950   8/3/1951   3/9/1953           X       
X 
  

X       

Russie   28/2/1996   5/5/1998   5/5/1998       X   X                   

Saint-Marin   
16/11/1988 
  

22/3/1989   22/3/1989       X   X                   

Serbie   3/4/2003   3/3/2004   3/3/2004   56   X   X                   

Slovaquie   21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17   X   X                   

Slovénie   14/5/1993   28/6/1994   28/6/1994           X                   

Suède   
28/11/1950 
  

4/2/1952   3/9/1953           X                   

Suisse   
21/12/1972 
  

28/11/1974   28/11/1974           X                   

Turquie   4/11/1950   18/5/1954   18/5/1954           X           X       

Ukraine   9/11/1995   11/9/1997   11/9/1997       X   X                   

 
Notes 
(17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et 
slovaque. 
(29) Ratification 28/03/1953 - Dénonciation avec effet au 13/06/1970 
(30) Ratification par la Sarre le 14/01/1953 - La Sarre est devenue partie intégrante de 
l'Allemagne le 01/01/1957. 
(56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro. 
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a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad 
referendum". 
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: 
Communication - O.: Objection. 
 

Réserves et déclarations 
Albanie 

Retrait de dérogation consigné dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères 
d’Albanie, en date du 26 juillet 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 1997 - 
Or. fr./alb. 
Le Ministère des Affaires étrangères de l’Albanie présente ses compliments au Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe et, sur la base de l’article 15.3 de la Convention de 
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, a l’honneur de l’informer 
que l’Assemblée Populaire de la République d’Albanie, en adoptant la Loi no. 8225 du 24 
juillet 1997 « Sur la levée de l’état d’exception dans la République d’Albanie », a décidé de 
mettre fin à l’état d’exception sur tout le territoire du pays. A partir de cette date, toutes les 
mesures prises en application de l’état d’exception cessent d’être en vigueur. 
Période d’effet : 24/7/1997 –  
Déclaration ci-dessus relatives aux articles : 15 
 

Andorre 
Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1996 - Or. cat./fr.  
Les dispositions de l’article 5 de la Convention, relatif à la privation de liberté, s’appliquent 
sans préjudice de ce qui est établi à l’article 9 paragraphe 2 de la Constitution de la 
Principauté d’Andorre. 
L’article 9, paragraphe 2, de la Constitution dispose: 
« La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l’enquête, et, en aucun 
cas, dépasser quarante huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à 
l’autorité judiciaire ».  
Période d’effet : 22/1/1996 - 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1996 - Or. cat./fr.  
Les dispositions de l’article 11 de la Convention, concernant le droit de création 
d’organisations patronales, professionnelles et syndicales, s’appliquent dans la mesure où 
elles ne s’opposent pas à ce qui est établi dans les articles 18 et 19 de la Constitution de la 
Principauté d’Andorre. 
L’article 18 de la Constitution établit: 
« Est reconnu le droit à la création et au fonctionnement d’organisations professionnelles, 
patronales et syndicales. Sans préjudice de leurs liens avec des organisations internationales, 
elles doivent être de caractère andorran, disposer d’une autonomie propre hors de toute 
dépendance organique étrangère. Leur fonctionnement doit être démocratique ». 
L’article 19 de la Constitution établit: 
« Les travailleurs et les chefs d’entreprises ont le droit de défendre leurs intérêts 
économiques et sociaux. La loi détermine les conditions d’exercice de ce droit afin de 
garantir le fonctionnement des services essentiels à la communauté ».  
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Période d’effet : 22/1/1996. 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11 

Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1996 - Or. cat./fr.  
Les dispositions de l’article 15 de la Convention concernant le cas de guerre ou de danger 
public s’appliqueront dans les limites de ce que prévoit l’article 42 de la Constitution de la 
Principauté d’Andorre. 
L’article 42 de la Constitution prévoit: 
« 1. Une Llei Qualificada réglemente l’état d’alerte et l’état d’urgence. Le premier peut être 
déclaré par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait 
l’objet d’une notification au Consell General. Le second est également déclaré par le 
Govern, pour une période de trente jours, en cas d’interruption du fonctionnement normal de 
la vie démocratique, après autorisation préalable du Consell General. Toute prorogation de 
ces dispositions requiert nécessairement l’approbation du Consell General. 
2. Pendant l’état d’alerte, l’exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. 
Pendant l’état d’urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 
peuvent être suspendus. L’application de cette suspension aux droits contenus dans les 
articles 9, alinéa 2, et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans 
préjudice de la procédure de protection établie à l’article 9, alinéa 3 ».  
Période d’effet : 22/1/1996 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15 

Déclaration générale consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1996 - 
Or. cat./fr.  
Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, bien qu’il s’engage résolument à ne pas 
prévoir ni autoriser des dérogations dans les obligations contractées, croit nécessaire de 
souligner que le fait de constituer un Etat de dimensions territoriales limitées exige de porter 
une attention spéciale aux questions de résidence, de travail et aux mesures sociales à 
l’égard des étrangers, même si elles ne sont pas couvertes par la Convention de sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.  
Période d’effet : 22/1/1996 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
Arménie 

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 26 avril 2002 - Or. angl.  
Conformément à l’article 57 de la Convention (telle qu’amendée par le Protocole n° 11) la 
République d’Arménie fait la réserve suivante : 
Les dispositions de l’article 5 ne modifieront pas la mise en ouvre des Règlements 
disciplinaires des Forces Armées de la République d’Arménie approuvé par Décret n° 247 
du 12 août 1996 du gouvernement de la République d’Arménie, selon lesquels la mise aux 
arrêts et l’isolement en tant que sanctions disciplinaires peuvent être infligés aux soldats, 
sergents, aspirants et officiers.  
 
Extrait des Règlements disciplinaires des Forces Armées de la République d’Arménie 
(approuvé par Décret n° 247 du 12 août 1996 du gouvernement de la République 
d’Arménie)  
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Paragraphe 51. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux militaires pour 
manquement à la discipline ou à l’ordre public et il sera passible de responsabilité 
disciplinaire individuelle)  
[Militaires passibles de sanctions disciplinaires]  
Sanctions disciplinaires infligées aux soldats et sergents :  
Paragraphe 54 
a. réprimande ; 
b. réprimande aggravée ;  
c. suppression pour les appelés de permission prévue de quitter leur unité ;  
d. détention des appelés jusqu’à cinq jours supplémentaires de service;  
e. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d’arrêt jusqu’à dix jours dans le cas des 
appelés et jusqu’à sept jours dans le cas des engagés ;  
f. suppression du badge d’excellence ;  
g. affectation anticipée dans la réserve dans le cas des engagés.  
Paragraphe 55 
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux sergents appelés :  
a. réprimande;  
b. réprimande aggravée ;  
c. suppression de permission normalement programmée de l’unité ;  
d. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d’arrêt jusqu’à dix jours ;  
e. suppression du badge d’excellence ;  
f. relève du poste ;  
g. rétrogradation d’un grade;  
h. rétrogradation d’un grade avec changement d’affectation à un poste inférieur;  
i. dégradation, ainsi que changement d’affectation à un poste inférieur.  
Paragraphe 56 
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux sergents appelés : 
a. réprimande ;  
b. réprimande aggravée ;  
c. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d’arrêt jusqu’à sept jours ;  
d. suppression du badge d’excellence;  
e. relève du poste ;  
f. dégradation, ainsi que changement d’affectation à un poste inférieur ;  
g. affectation anticipée dans la réserve ;  
h. dégradation du grade de sergent avec affectation dans la réserve en période de paix.  
Paragraphe 67 
Les sanctions suivantes peuvent être infligées aux aspirants: 
a. réprimande ;  
b. réprimande aggravée ;  
c. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d’arrêt jusqu’à sept jours ;  
d. avertissement pour faute de service;  
e. relève du poste;  
f. rétrogradation d’un grade des aspirants supérieurs ;  
g. rétrogradation d’un grade des aspirants supérieurs avec changement d’affectation à un 
poste inférieur ;  
h. affectation anticipée dans la réserve ;  
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i. dégradation du grade d’aspirant, d’aspirant supérieur avec affectation dans la réserve en 
période de paix.  
Paragraphe 74 
Les sanctions suivantes peuvent être infligées sur les officiers de l’armée (à l’exception du 
corps des officiers supérieurs):  
a. réprimande ;  
b. réprimande aggravée ;  
c. mise aux arrêts et en isolement dans les locaux d’arrêt jusqu’à cinq jours (officiers 
commandant un régiment et une brigade, les officiers avec grade de colonel ne sont pas 
soumis à l’isolement) ;  
d. avertissement en cas de faute de service ;  
e. relève du poste ;  
f. rétrogradation d’un grade à partir de lieutenant-colonel et personnes ayant des grades 
inférieurs ;  
g. affectation anticipée dans la réserve à partir des adjoints des officiers commandant un 
régiment et une brigade et officiers ayant des postes inférieurs.  
[Autorités habilitées à infliger des sanctions disciplinaires]  
Paragraphe 62 
Alinéa d. Les officiers commandant une compagnie sont habilités à mettre aux arrêts et en 
isolement les soldats, sergents dans les locaux d’arrêt jusqu’à trois jours.  
Paragraphe 63 
Alinéa d. Les officiers commandant un bataillon sont habilités à mettre aux arrêts et en 
isolement dans les locaux d’arrêt les appelés, les sergents jusqu’à cinq jours et les soldats et 
les sergents engagés jusqu’à trois jours.  
Paragraphe 64 
Alinéa d. Les officiers commandant un régiment et une brigade sont habilités à mettre aux 
arrêts dans les locaux d’arrêt les appelés, les sergents jusqu’à dix jours et les soldats et les 
sergents engagés jusqu’à sept jours.  
Paragraphe 70 
Alinéa b. Les officiers commandant un régiment et une brigade sont habilités à mettre aux 
arrêts et en isolement dans les locaux d’arrêt les aspirants jusqu’à trois jours.  
Paragraphe 71 
Alinéa b. Les officiers commandant une brigade et une division sont habilités à mettre aux 
arrêts et en isolement dans les locaux d’arrêt les aspirants jusqu’à cinq jours.  
Paragraphe 72 
Alinéa b. Les officiers commandant un corps sont habilités à mettre aux arrêts et en 
isolement dans les locaux d’arrêt les aspirants jusqu’à sept jours.  
Paragraphe 77 
Alinéa c. Les officiers commandant un régiment et une brigade sont habilités à mettre aux 
arrêts et en isolement dans les locaux d’arrêt les officiers des aspirants jusqu’à trois jours.  
Paragraphe 78 
Alinéa a. Les officiers commandant un corps d’armée, une brigade et une division sont 
habilités à mettre aux arrêts et en isolement dans les locaux d’arrêt les officiers des aspirants 
jusqu’à quatre jours.  
Paragraphe 79 
Alinéa a. Le commandant d’armée est habilité à mettre aux arrêts et en isolement dans les 
locaux d’arrêt les officiers jusqu’à cinq jours.  
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Période d’effet : 26/4/2002 -   
 
Retrait de dérogation consigné dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères 
de l'Arménie, en date du 21 mars 2008, transmise par la Représentation Permanente et 
enregistrée par le Secrétariat Général le 21 mars 2008 - Or. angl. 
Le Ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie présente ses compliments 
à S.E. M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, et, se référant à ses Notes 
verbales des 2, 10 et 13 mars 2008, a l'honneur de l'informer que, conformément au 
paragraphe 1 du Décret NH-35-N du Président de la République d'Arménie, en date du 1er 
mars 2008, l'état d'urgence dans la ville de Yerevan a été levé à 24:00, le 20 mars 2008. 
La République d'Arménie déclare la fin de toutes les dérogations aux dispositions de la 
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil 
de l'Europe (STE n° 5). 
Période d'effet : 21/3/2008 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15 
 
 
 

                                                                Autriche :
Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 3 septembre 1958 - Or. all.  
Le Président fédéral déclare ratifiée la présente Convention sous la réserve que les 
dispositions de l’article 5 de la Convention seront appliquées sans préjudice des dispositions 
des lois de procédure administrative, BGBl No 172/1950, concernant les mesures de 
privation de liberté qui resteront soumises au contrôle postérieur de la Cour administrative 
ou de la Cour constitutionnelle, prévu par la Constitution fédérale autrichienne.  
Période d’effet : 3/9/1958 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 3 septembre 1958 - Or. all.  
Le Président fédéral déclare ratifiée la présente Convention sous la réserve que les 
dispositions de l’article 6 de la Convention seront appliquées dans la mesure où elles ne 
portent atteinte, en aucune façon, aux principes relatifs à la publicité de la procédure 
juridique énoncés à l’article 90 de la Loi fédérale constitutionnelle dans sa version de 1929.  
Période d’effet : 3/9/1958 -    

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 

 
 
 

                                                           Azerbaïdjan :
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl. 
La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de guarantir l’application 
des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie 
jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des 
territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan est jointe).  

Période d’effet : 15/4/2002 - 

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl.  En 
vertu de l’article 57 de la Convention, la République de l’Azerbaïdjan exprime une réserve 
au regard des articles 5 et 6 afin que les dispositions de ces articles ne fassent pas obstacle à 
l’application de peines disciplinaires extrajudiciaires qui impliquent la privation de liberté 
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en conformité avec les articles 48, 49, 50, 56-60 du Règlement Disciplinaire des Forces 
Armées adopté par la Loi de la République de l’Azerbaïdjan n° 885 du 23 septembre 1994. 

Règlement Disciplinaire des Forces Armées adopté par la Loi de la République de 
l’Azerbaïdjan n° 885 du 23 septembre 1994 (Journal officiel du Conseil Suprême de la 
République de l’Azerbaïdjan (« Azerbaycan Respublikasi Ali Sovetinin M.lumati »), 1995, 
n° 5-6, Article 93) 

48. Les soldats et les marins : 

d) peuvent être mis aux arrêts pour une durée allant jusqu’à 10 jours dans une «hauptvakht» 
(prison militaire). 

49. Les aspirants en service temporaire : 
g) peuvent être mis aux arrêts pour une durée allant jusqu’à 10 jours dans une «hauptvakht» 
(prison militaire). 
50. Les aspirants en service au-delà de la durée légale : 
g) peuvent être mis aux arrêts pour une durée allant jusqu’à 10 jours dans une «hauptvakht» 
(prison militaire). 
56. Un commandant de bataillon (unité navale de 4e niveau) a le pouvoir : 
g) de mettre aux arrêts les soldats, les marins et les aspirants pour une durée allant jusqu’à 3 
jours. 
57. Un commandant de compagnie (unité navale de 3e niveau) a le pouvoir : 
g) de mettre aux arrêts les soldats, les marins et les aspirants pour une durée allant jusqu’à 5 
jours. 
58. Un commandant de régiment (brigade) a le pouvoir : 
g) de mettre aux arrêts les soldats, les marins et les aspirants pour une durée allant jusqu’à 7 
jours. 
59. Les commandants de division et de brigade spéciale (brigade navale) ont le pouvoir, en 
plus de ceux qui sont conférés aux commandants de régiment (brigade) : 
g) de mettre aux arrêts les soldats, les marins et les aspirants pour une durée allant jusqu’à 
10 jours. 
60. Les commandants de corps d’armée, les commandants de toutes sortes d’armées, des 
différentes sortes de forces armées, ainsi que les adjoints au Ministre de la Défense ont le 
pouvoir de mettre en ouvre l’ensemble des sanctions disciplinaires, prévues au présent 
Règlement, à l’égard des soldats, des marins et des aspirants sous leurs ordres.  
Période d’effet : 15/4/2002 - 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 6 

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl.  

En vertu de l’Article 57 de la Convention, la République de l’Azerbaïdjan exprime une 
réserve au regard de l’article 10, paragraphe 1, afin que les dispositions de ce paragraphe 
soient interprétées et appliquées en conformité avec l’article 14 de la Loi de la République 
de l’Azerbaïdjan « sur les medias de masse » du 7 décembre 1999. 

Loi de la République de l’Azerbaïdjan « sur les medias de masse » du 7 décembre 1999 
(Recueil de la Législation de la République de l’Azerbaïdjan 
(« Azerbaycan Respublikasinin Qanuvericilik Toplusu »), 2000, n° 2, Article 82) 
Article 14 : 
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La création de medias de masse par des personnes morales et physiques d’Etats étrangers sur 
le territoire de la République de l’Azerbaïdjan doit être réglementée par les traités inter-
étatiques conclus par la République de l’Azerbaïdjan («personne morale d’un Etat étranger» 
signifie une personne morale dont les fonds constitutifs ou plus de 30% d’entre eux sont 
détenus par des personnes morales ou physiques d’Etats étrangers, ou une personne morale 
dont le tiers des fondateurs sont des personnes morales ou physiques d’Etats étrangers).  
Période d’effet : 15/4/2002 -    

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10 

 
 
 
 

                                                             Croatie : 
Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 5 novembre 1997 - Or. 
cro./angl.  
Conformément à l’article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales [article 57 de la Convention depuis l’entrée en vigueur du Protocole 
No 11], la République de Croatie émet la réserve suivante à l’égard du droit à la publicité 
des débats tel que garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention:La République de 
Croatie ne peut garantir le droit à une audience publique devant le Tribunal Administratif 
dans les cas pour lesquels il statue sur la légalité des actes individuels des autorités 
administratives. Dans de tels cas, le Tribunal Administratif statue en principe à huis-clos.La 
disposition pertinente de la loi croate mentionnée ci-dessus est l’article 34, paragraphe 1, de 
la Loi sur les Différends Administratifs, qui se lit comme suit: « Pour les différends 
administratifs le Tribunal Administratif statue à huis-clos. »  
Période d’effet : 5/11/1997 - 

           Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 

 

Espagne 
Réserve remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp.  
Conformément à l’article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales [article 57 depuis l’entrée en vigueur du Protocole No 11], 
l’Espagne formule des réserves au sujet de l’application des dispositions suivantes: 
L’article 11, dans la mesure où il serait incompatible avec les articles 28 et 127 de la 
Constitution espagnole. 
Bref exposé des dispositions citées : 
L’article 28 de la Constitution qui reconnaît la liberté de se syndiquer, prévoit cependant que 
la loi pourra limiter ou faire exception à l’exercice de ce droit en ce qui concerne les Forces 
ou Corps armés ou les autres corps soumis à une discipline militaire et réglementera les 
particularités de son exercice en ce qui concerne les fonctionnaires publics. 
L’article 127, dans son paragraphe 1, stipule que les juges, magistrats et procureurs en 
service actif ne pourront appartenir ni à des partis politiques ni à des syndicats et prévoit que 
la loi établira le système et les modalités de leur association professionnelle.  
Période d’effet : 4/10/1979 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11 

Déclaration remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp.  
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L’Espagne déclare qu’elle interprète la disposition de la dernière phrase du paragraphe 1er de 
l’article 10 comme étant compatible avec le régime d’organisation de la radiodiffusion et de 
la télévision en Espagne.  
Période d’effet : 4/10/1979 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10 

Déclaration remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp.  
L’Espagne déclare qu’elle interprète les dispositions des articles 15 et 17 dans le sens 
qu’elles permettent l’adoption des mesures envisagées aux articles 55 et 116 de la 
Constitution espagnole.  
Période d’effet : 4/10/1979 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l’Espagne, en date du 
28 mai 1986 
Lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales, le 29 septembre 1979, l’Espagne avait formulé une 
réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions 
du Code de Justice Militaire - Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III - sur le 
régime disciplinaire des Forces Armées. 
J’ai l’honneur de vous informer, pour communication aux Parties à la Convention, que ces 
dispositions ont été remplacées par la Loi organique 12/1985 du 27 novembre - Chapitre II 
du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces 
Armées, qui entrera en vigueur le 1er juin 1986. 
La nouvelle législation modifie la précédente, réduit la durée des sanctions privatives de 
liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et accroît les garanties des 
personnes pendant l’instruction. 
L’Espagne confirme néanmoins sa réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient 
incompatibles avec les dispositions de la Loi organique 12/1985 du 27 novembre - Chapitre 
II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces 
Armées qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.  
Période d’effet : 28/5/1996 - 
Mise à jour d'une réserve transmise par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Espagne et 
enregistrée au Secrétariat Général le 23 mai 2007 Or. angl./fr. 
L'Espagne, conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 depuis l'entrée en 
vigueur du Protocole No 11], se réserve l'application des articles 5 et 6 dans la mesure où ils 
seraient incompatibles avec la Loi Organique 8/1998 du 2 décembre, Chapitres II et III du 
Titre III et Chapitres I, II, III, IV et V du Titre IV du Régime Disciplinaire des Forces 
Armées, entrée en vigueur le 3 février 1999. 
Période d'effet : 23/5/2007 -             
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 6 

 
Estonie 

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 16 avril 1996 - Or. angl. 
La République d'Estonie, conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la 
Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], déclare qu'en attendant 
l'adoption des amendements au Code de procédure civile, dans délai d'un an à partir de 
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l'entrée en vigueur de l'instrument de ratification, elle ne peut assurer le droit aux audiences 
publiques devant la Cour d'appel (Ringkonnakohtus) garanti par l'article 6 de la Convention, 
aussi longtemps que les cas prévus par les articles 292 et 298 du Code de procédure civile 
(publié dans Riigi Teataja [Journal Officiel] I 1993, 31/32, 538; 1994, 1, 5; 1995, 29, 358; 
1996, 3, 57) peuvent être tranchés au moyen d'une procédure écrite. 
[Note du Secrétariat: voir aussi la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministre 
des Affaires étrangères de l'Estonie, en date du 12 avril 1996, remise au Secrétaire Général 
lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 16 avril 1996 - Or. angl. 
Dans la réserve à l'article 6 de la Convention, formulée en vertu de l'article 64 de la 
Convention, la République d'Estonie a invoqué les articles 292 et 298 du Code de procédure 
civile, dont voici la traduction non officielle: 
Article 292 - Affaire tranchée sur la seule base de la requête 
(1) La Cour statue, sans autres actes de procédure, sur un recours ou une requête spéciale, si 
elle conclut à l'unanimité: 
1. que la requête est manifestement mal fondée ou que la personne qui l'a introduite ne peut 
prétendre exercer un droit de recours. Dans ce cas, le tribunal rejette la requête; 
2. que, pendant l'examen de l'affaire par le Tribunal de première instance, les règles de 
procédure ont été violées, ce qui, selon la loi, entraîne l'annulation de la décision ou de 
l'ordonnance (article 318), et ce que la Cour d'appel ne peut laisser en l'état. Dans ce cas, elle 
infirme la décision ou l'ordonnance et renvoie l'affaire devant le Tribunal de première 
instance pour qu'elle soit rejugée; 
3. la copie de l'arrêt de la Cour d'appel est envoyée aux parties en cause dans un délai de 
cinq jours à compter du jour où l'arrêt a été signé. 
(2) La Cour d'appel sursoit à statuer sur un recours ou une requête spéciale contre la partie 
adverse, si le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel n'ont pas donné à la partie 
adverse la possibilité de répondre au recours. 
Article 298 - Règlement d'une affaire par une procédure écrite 
La Cour peut régler une affaire par une procédure écrite sans audience publique: 
1. si l'intimé l'accepte; 
2. si la requête porte sur la violation de règles de la procédure ou sur une application 
incorrecte d'une règle de fond par le tribunal de première instance; 
3. si une requête spéciale a été introduite, et que la Cour juge inutile une audition publique.] 
Période d'effet : 16/4/1996 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 
 
 

Finlande 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 mai 1990 - Or. angl. - telle 
qu'amendée par les retraits partiels de réserve des 20 décembre 1996, 30 avril 1998, 1er avril 
1999 et 16 mai 2001 - Or. angl. 
Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 depuis l'entrée en vigueur du 
Protocole no. 11], le Gouvernement de la Finlande fait la réserve suivante au sujet du droit à 
une audience publique, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention. 
Pour l'instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où 
les lois finlandaises n'énoncent pas un tel droit. Ceci s'applique: 
1. Aux procédures devant la cour suprême conformément à l'article 20 du chapitre 30 du 
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Code de procédure judiciaire et aux procédures devant les cours d'appel en ce qui concerne 
l'examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du chapitre 26 
(661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliqués, si la décision d'un tribunal 
régional a été rendue avant le 1er mai 1998, date d'entrée en vigueur des amendements aux 
dispositions concernant les procédures devant les cours d'appel; 
à l'examen des affaires pénales devant la cour Suprême et les cours d'appel si elles étaient en 
cours d'examen devant un tribunal régional lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les 
procédures pénales le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été 
appliquées par le tribunal régional; 
2. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière 
instance, conformément à l'article 9 de la loi sur la cour des assurances, si elles concernent 
un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 1999 de la loi 
amendant la loi sur la cour des assurances; 
3. aux procédures devant la commission d'appel en matière d'assurance sociale, 
conformément à l'article 8 du décret sur la commission d'appel en matière d'assurance 
sociale, si elles concernent un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur le 
1er avril 1999 de la loi amendant la loi sur l'assurance médicale. 
Les dispositions des lois finlandaises mentionnées ci-dessus font l'objet d'une annexe 
séparée à la présente réserve. 
Période d'effet : 10/5/1990 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 
 
Retrait partiel de réserve transmis par une Note verbale de la Représentation Permanente 
de la Finlande, datée du 16 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mai 2001 - 
Or. angl. 
Attendu que l'instrument de ratification contenait une réserve à l'article 6, paragraphe 1, de 
la Convention, attendu qu'après le retrait partiel de la réserve le 20 décembre 1996, le 30 
avril 1998 ainsi que le 1er avril 1999, la réserve se lisait comme suit: 
"Pour l'instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où 
les lois finlandaises n'énoncent pas un tel droit. Ceci s'applique: 
1. aux procédures devant les tribunaux des eaux conduites conformément à l'article 14 du 
chapitre 16 de la loi sur les eaux; 
aux procédures devant la cour suprême conformément à l'article 20 du chapitre 30 du Code 
de procédure judiciaire et aux procédures devant les cours d'appel en ce qui concerne 
l'examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du chapitre 26 
(661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliqués, si la décision d'un tribunal 
régional a été rendue avant le 1er mai 1998, date d'entrée en vigueur des amendements aux 
dispositions concernant les procédures devant les cours d'appel; 
et à l'examen des affaires pénales devant la cour Suprême et les cours d'appel si elles étaient 
en cours d'examen devant un tribunal régional lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les 
procédures pénales le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été 
appliquées par le tribunal régional; 
et aux procédures devant la cour d'appel des eaux en ce qui concerne l'examen des affaires 
pénales et civiles conformément à l'article 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la 
décision du tribunal des eaux a été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi amendant le 
Code de procédure judiciaire le 1er mai 1998; ainsi qu'à l'examen des requêtes, appels et 
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demandes d'assistance exécutive conformément à l'article 23 du chapitre 15 de la loi sur les 
eaux, si la décision du tribunal des eaux a été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi sur la 
procédure judiciaire administrative le 1er décembre 1996; 
2. à l'examen par un tribunal administratif régional ou la cour suprême administrative d'un 
appel ou d'une soumission résultant d'une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la loi 
sur la procédure judiciaire administrative le 1er décembre 1996, ainsi que de l'examen d'un 
appel concernant une telle matière par une autorité d'appel supérieure; 
3. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière 
instance, conformément à l'article 9 de la loi sur la cour des assurances, si elles concernent 
un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la loi amendant la loi sur 
la cour des assurances le 1er avril 1999; 
4. aux procédures devant la commission d'appel en matière d'assurance sociale, 
conformément à l'article 8 du décret sur la commission d'appel en matière d'assurance 
sociale, si elles concernent un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur 
de la loi amendant la loi sur l'assurance médicale le 1er avril 1999." 
Attendu que les dispositions pertinentes de la législation finlandaise ont été amendées de 
telle sorte qu'elles ne correspondent plus à la réserve actuelle pour autant qu'elles concernent 
les procédures devant les tribunaux des eaux et la cour d'appel des eaux, et attendu que la 
réserve actuelle concernant les procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et 
la cour suprême administrative est devenue sans objet, 
Par conséquent, la Finlande retire la réserve contenue au paragraphe 1 ci-dessus pour autant 
qu'elle concerne les procédures devant les tribunaux des eaux et la cour d'appel des eaux. La 
Finlande retire également la réserve contenue au paragraphe 2 ci-dessus concernant les 
procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative. 
[Note du Secrétariat : La réserve se lit désormais comme suit : "Pour l'instant, la Finlande ne 
peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises 
n'énoncent pas un tel droit. Ceci s'applique: 
1. aux procédures devant la cour suprême conformément à l'article 20 du chapitre 30 du 
Code de procédure judiciaire et aux procédures devant les cours d'appel en ce qui concerne 
l'examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du chapitre 26 
(661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliqués, si la décision d'un tribunal 
régional a été rendue avant le 1er mai 1998, date d'entrée en vigueur des amendements aux 
dispositions concernant les procédures devant les cours d'appel; 
et à l'examen des affaires pénales devant la cour Suprême et les cours d'appel si elles étaient 
en cours d'examen devant un tribunal régional lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les 
procédures pénales le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été 
appliquées par le tribunal régional; 
2. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière 
instance, conformément à l'article 9 de la loi sur la cour des assurances, si elles concernent 
un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la loi amendant la loi sur 
la cour des assurances le 1er avril 1999; 
3. aux procédures devant la commission d'appel en matière d'assurance sociale, 
conformément à l'article 8 du décret sur la commission d'appel en matière d'assurance 
sociale, si elles concernent un appel qui était en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur 
de la loi amendant la loi sur l'assurance médicale le 1er avril 1999."] 
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ANNEXE INCLUANT UN RÉSUMÉ DES LOIS MENTIONNÉES RESPECTIVEMENT 
DANS LE RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVES 
La cour d'appel des eaux a été supprimée par la loi sur les tribunaux administratifs 
(430/1999) entrée en vigueur le 1er novembre 1999. La cour d'appel des eaux a été 
fusionnée avec le tribunal administratif régional de Vaasa, et la nouvelle cour est dénommée 
la cour administrative de Vaasa. 
Le chapitre 15 de la loi sur les eaux, portant sur les tribunaux des eaux, a été abrogé par la 
loi sur l'amendement de la loi sur les eaux (88/2000), entrée en vigueur le 1er mars 2000, qui 
fait partie d'une réforme de la législation finlandaise sur l'environnement. Les tribunaux des 
eaux ont été supprimés et remplacés par trois autorités de permis environnemental. 
Conformément à l'article 11 (1) de la loi sur la mise en oeuvre de la législation sur 
l'environnement, les affaires en cours d'examen devant les tribunaux des eaux ont été 
transférées aux autorités de permis environnemental pour autant que les requêtes et 
demandes d'assistance exécutive auxquelles il est fait référence dans la loi sur les eaux 
étaient concernées, les appels ont été transférés à la cour administrative de Vaasa et les 
affaires pénales aux tribunaux régionaux compétents. En ce qui concerne les affaires civiles, 
les tribunaux des eaux étaient appelés à décider lesquelles continueraient à être considérées 
comme des affaires civiles et lesquelles pourraient être converties en requêtes devant être 
gérées par les autorités de permis environnemental. Conformément à l'article 17 de la loi sur 
la mise en oeuvre de la législation sur l'environnement, la cour administrative de Vaasa 
devait également transférer les affaires civiles et pénales en cours d'examen aux cours 
d'appel compétentes en appliquant, si nécessaire, l'article 11 (2) de cette même loi aux 
affaires civiles. 
Etant donné qu'il n'y a plus de dispositions relatives à l'examen d'affaires civiles dans la loi 
sur les eaux, et que la loi sur la mise en oeuvre de la législation sur l'environnement ne 
contient aucune disposition particulière sur l'application de la législation précédente aux 
affaires qui ont été portées devant un tribunal des eaux ou la cour d'appel des eaux en tant 
qu'affaire civile et dont l'examen se poursuivra devant un autre tribunal compétent en tant 
qu'affaire civile, les affaires transférées seront couvertes par les règles de procédures 
existantes lors du transfert. De ce fait, il n'est plus possible que les affaires civiles 
transférées fassent l'objet de l'une des procédures à l'égard desquelles la réserve à la 
Convention a été faite. 
La réserve faite en ce qui concerne les procédures devant les tribunaux des eaux lorsqu'elles 
sont conduites conformément au chapitre 16, article 14, de la loi sur les eaux, relatif à la 
tenue d'une audition orale dans le cadre d'une requête après examen, peut également être 
retirée du fait de la réforme de la législation sur l'environnement. Conformément au chapitre 
16, article 14, de la loi sur l'amendement de la loi sur les eaux, les autorités compétentes 
pour l'examen des requêtes sont les autorités de permis environnemental. La réserve faite à 
l'article 6 de la Convention ne concernait que la procédure judiciaire administrative 
appliquée aux tribunaux administratifs et non la procédure administrative appliquée aux 
autres autorités. 
La disposition transitoire concernant les affaires civiles et pénales devant les tribunaux des 
eaux peut être retirée étant donné qu'il n'y a plus d'affaires de ce genre en cours d'examen 
auxquelles les dispositions du code de procédure judiciaire, qui étaient en vigueur avant que 
la loi sur l'amendement du code de procédure judiciaire entre en vigueur le 1er mai 1998, 
puissent être appliquées. 
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Conformément à la disposition transitoire contenue à l'article 82 de la loi sur la procédure 
judiciaire administrative, la loi ne s'applique pas aux appels ou soumissions résultant de 
décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la loi, ni à l'examen de telles affaires par une 
autorité d'appel supérieure au titre d'appel. Il n'y a presque aucune affaire d'appel en cours 
d'examen devant les tribunaux administratifs et la cour suprême administrative, où la 
décision faisant l'objet d'un appel a été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi sur la 
procédure judiciaire administrative le 1er décembre 1996. 
Période d'effet : 16/5/2001 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 
 

France 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974 - Or. fr. 
Le Gouvernement de la République, conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 
de la Convention depuis l'entrée en vigueur duProtocole No 11], émet une réserve 
concernant les articles 5 et 6 de cette Convention en ce sens que ces articles ne sauraient 
faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 27 de la loi n( 72-662 du 13 juillet 
1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire dans les armées, 
ainsi qu'à celles de l'article 375 du Code de justice militaire. 
Période d'effet : 3/5/1974 -               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 6 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974 - Or. fr. 
Le Gouvernement de la République, conformément à l'article 64 de la Convention, émet une 
réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part, que les 
circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par 
l'article 1er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état 
de siège, par l'article 1er de la loi n( 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état 
d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent 
être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention et, d'autre 
part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la 
République, les termes dans la stricte mesure où la situation l'exige ne sauraient limiter le 
pouvoir du Président de la République de prendre les mesures exigées par les circonstances. 
Période d'effet : 3/5/1974 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15 
 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974 - Or. fr. 
Le Gouvernement de la République déclare en outre que la présente Convention s'appliquera 
à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires 
d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 [article 56 de la Convention depuis 
l'entrée en vigueur du Protocole No 11] fait référence. 
Période d'effet : 3/5/1974 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 56 
 
Retrait de dérogation consigné dans une lettre du Chargé d'affaires a.i. de la France, en 
date du 2 septembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 septembre 1985 - Or. fr. 
Conformément à l'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des 
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Libertés fondamentales et compte tenu de la réserve émise par le Gouvernement de la 
République française sur cet article lors de la ratification, je vous avais informé, par lettre du 
7 février 1985, de la proclamation de l'état d'urgence en Nouvelle Calédonie par Arrêté du 
Haut Commissaire no. 75 35 du 12 janvier 1985 et de la prorogation de cette situation 
juridique jusqu'au 30 juin 1985 par la Loi no. 85 96 du 25 janvier 1985. 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'état d'urgence est venu à expiration à la date ainsi 
fixée et que la Loi no. 85 892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle Calédonie n'en 
a pas prévu le renouvellement. 
Période d'effet : 30/6/1985 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15 
 

Irlande 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 25 février 1953 - Or. angl. 
Le Gouvernement d'Irlande confirme et ratifie par la présente ladite Convention et s'engage 
à en exécuter et accomplir toutes les stipulations, sous la réserve qu'il n'interprète pas 
l'article 6.3.c de la Convention comme requérant l'octroi d'une assistance judiciaire gratuite 
dans une mesure plus large qu'il n'est actuellement prévu en Irlande. 
Période d'effet : 3/9/1953 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 
 
Retrait de dérogation consigné dans une lettre du Secrétaire Général du Département des 
Affaires extérieures de l'Irlande, en date du 20 octobre 1977, enregistrée au Secrétariat 
Général le 24 octobre 1977 - Or. angl. 
1. La note du 18 octobre 1976 informait le Secrétaire Général de la mise en application de la 
Loi de 1976 sur les pouvoirs d'exception (...). Cette note décrivait la situation qui prévalait 
alors en matière de sécurité. Le Gouvernement de l'Irlande, après avoir examiné la situation 
actuelle, est arrivé à la conclusion que les mesures stipulées à la section 2 de la Loi 
n'apportent pas d'améliorations telles que leur stricte application soit rendue indispensable 
par les impératifs de la situation. Le Gouvernement de l'Irlande a donc décidé de ne pas 
prendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (a) de la section 1 (2) de la Loi prévoyant le 
maintien de ces pouvoirs. 
2. Du fait de la décision du Gouvernement de ne pas prendre d'ordonnance, les mesures qui 
ont donné lieu à la note du 18 octobre 1976 concernant une dérogation éventuelle aux 
dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, ont cessé de s'appliquer le 16 octobre 1977. Les dispositions régissant 
l'arrestation, la détention et l'interrogatoire des personnes, qui existaient avant l'entrée en 
vigueur de la Loi, et qui demeurent strictement requises par les impératifs de la situation, 
sont de nouveau applicables à partir de cette date. 
Le Gouvernement de l'Irlande demande au Secrétaire Général de considérer que la présente 
lettre a pour objet de l'informer en conséquence, conformément aux stipulations de l'article 
15(3) de la Convention. 
Période d'effet : 16/10/1977 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15 
 

Liechtenstein 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 septembre 1982 - Or. fr. - 
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Or. angl., modifiée par la déclaration contenue dans une lettre du Représentant Permanent, 
en date du 23 mai 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 24 mai 1991, concernant les 
lois liechtensteinoises. 
Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en 
vigueur du Protocole No 11], la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le principe 
de la publicité des audiences et du prononcé des jugements, contenu dans l'article 6, 
paragraphe 1, de la Convention, ne s'appliquera que dans les limites dérivées des principes 
qui trouvent actuellement leur expression dans les lois liechtensteinoises suivantes : 
- Loi du 10 décembre 1912 sur la procédure civile, LGBl. 1912 No 9/1 
- Loi du 10 décembre 1912 sur l'exercice de la juridiction et la compétence des tribunaux en 
causes civiles, LGBl. 1912 No 9/2 
- Code de procédure pénale du 18 octobre 1988, LGBl. 1988 No  62 
- Loi du 21 avril 1922 sur la procédure gracieuse, LGBl. 1922 No 19 
- Loi du 21 avril 1922 sur la justice administrative nationale, LGBl. 1922 No 24 
- Loi du 5 novembre 1925 sur la Haute Cour, LGBl. 1925 No 8 
- Loi du 30 janvier 1961 sur les impôts nationaux et communaux, LGBl. 1961 No 7 
- Loi du 13 novembre 1974 sur l'acquisition de biens fonciers, LGBl. 1975 No 5. 
Les dispositions légales de la procédure pénale en matière de délinquance juvénile, 
contenues dans la loi sur la procédure pénale en matière de délinquance juvénile du 20 mai 
1987, LGBl. 1988 No 39. 
Période d'effet : 8/9/1982 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 septembre 1982 - Or. fr. 
Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en 
vigueur du Protocole No 11], la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le droit au 
respect de la vie familiale, garanti dans l'article 8 de la Convention, s'exercera, en ce qui 
concerne les étrangers, en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur 
expression dans les dispositions de l'ordonnance du 9 septembre 1980 (LGBl. 1980 No 66). 
Période d'effet : 8/9/1982 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 8 
 

Malte 
Déclaration faite lors de la signature, le 12 décembre 1966, et figurant dans l'instrument de 
ratification, déposé le 23 janvier 1967 - Or. angl. 
Le Gouvernement de Malte déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 6 de la 
Convention en ce sens que ledit paragraphe n'interdit pas qu'une loi particulière impose à 
toute personne accusée en vertu de cette loi la charge de faire la preuve de faits particuliers. 
Période d'effet : 23/1/1967 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 
 
 
Réserve faite lors de la signature, le 12 décembre 1966, et figurant dans l'instrument de 
ratification, déposé le 23 janvier 1967 - Or. angl. 
Le Gouvernement de Malte, vu l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention 
depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11] et désireux d'éviter toute incertitude quant à 
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l'application de l'article 10 de la Convention, déclare que la Constitution de Malte permet 
d'imposer aux fonctionnaires publics, en ce qui concerne leur liberté d'expression, telles 
restrictions qui peuvent raisonnablement se justifier dans une société démocratique. Le Code 
de conduite des fonctionnaires publics de Malte leur interdit de prendre une part active à des 
discussions politiques ou à d'autres activités politiques durant les heures de travail ou dans 
les locaux officiels. 
Période d'effet : 23/1/1967 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10 
 
Réserve faite lors de la signature, le 12 décembre 1966, et figurant dans l'instrument de 
ratification, déposé le 23 janvier 1967 - Or. angl. 
Le Gouvernement de Malte, vu l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention 
depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], déclare que le principe de la légitime 
défense reconnu à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention s'appliquera 
aussi à Malte à la défense des biens dans la mesure requise par les dispositions des 
paragraphes a et b de l'article 238 du Code Pénal de Malte, dont le texte est reproduit ci-
après avec celui de l'article précédent: 
"237. Il n'y a pas infraction lorsque l'homicide ou les blessures étaient ordonnés ou permis 
par la loi ou par l'autorité légitime ou étaient commandés par la nécessité actuelle de la 
légitime défense de soi-même ou d'autrui. 
238. Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de légitime défense les cas suivants: 
a. si l'homicide a été commis ou si les blessures ont été faites en repoussant pendant la nuit 
l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement 
habité, ou de dépendances communiquant directement ou indirectement avec une telle 
maison ou un tel appartement; 
b. si le fait a eu lieu en se défendant contre toute personne exécutant un vol ou un pillage 
avec violence ou en tentant d'exécuter un tel vol ou pillage; 
c. si le fait était commandé par la nécessité actuelle de défendre sa pudeur ou celle d'autrui." 
Période d'effet : 23/1/1967 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 
 

Moldova 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 12 septembre 1997 - Or. 
mol./fr. 
La République de Moldova déclare qu'elle ne pourra pas assurer le respect des dispositions 
de la Convention pour les omissions et les actes commis par les organes de la république 
autoproclamée transnistrienne sur le territoire contrôlé effectivement par ses organes, jusqu'à 
la solution définitive du conflit dans la région. 
Période d'effet : 12/9/1997 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 12 septembre 1997 - Or. 
mol./fr. 
Conformément à l'article 64 de la Convention, la République de Moldova formule une 
réserve à l'article 5 ayant pour effet de maintenir la possibilité d'application des sanctions 
disciplinaires aux militaires sous la forme d'arrestation par les commandants supérieurs, tel 
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que prévu aux articles 46, 51-55, 57-61 et 63-66 du Réglement disciplinaire des Forces 
Armées, adopté par la Loi No 776-XIII, du 13 mars 1996. 
 
Annexe à la réserve consignée dans une Note Verbale, en date du 5 septembre 1997, remise 
au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 12 septembre 1997 - 
Or. mol./fr. 
Réglement disciplinaire des Forces Armées 
Article 46. 
"Aux conscrits, on peut appliquer les peines disciplinaires suivantes : 
a) l'observation; 
b) l'avertissement; 
c) l'avertissement sévère; 
d) le non-octroi de la permission prévue de l'emplacement de l'unité; 
e) la désignation pour des corvées hors tour (à l'exception du service de garde et d'alerte) ou 
pour des travaux de ménage supplémentaires - jusqu'à cinq tours (la durée du jour de travail 
n'excèdera pas huit heures); 
f) le maintien sous l'arrestation - jusqu'à dix jours; 
g) la rétrogradation en fonction; 
h) la rétrogradation d'un grade; 
i) le retrait du grade de sergent." 
 
Article 51. 
"Le commandant de compagnie a le droit : 
a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère; 
b) de priver les militaires de la permission prévue de l'emplacement de l'unité militaire; 
c) de procéder à la nomination non successive au service, ou bien, aux travaux de ménage 
des soldats n'excédant pas quatre services, des sergents n'excédant pas deux services; 
d) d'appliquer aux militaires l'arrestation en tant que peine n'excédant pas soixante-douze 
heures (trois jours)." 
 
Article 52. 
"(1) Le commandant de bataillon a le droit : 
a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère; 
b) de priver les militaires de la permission prévue de l'emplacement de l'unité militaire; 
c) de procéder à la nomination non-successive au service ou aux travaux de ménage des 
soldats n'excédant pas cinq services; des sergents n'excédant pas trois services; 
d) d'appliquer aux militaires l'arrestation en tant que peine - jusqu'à cinq jours. 
(2) Les commandants (chefs) des unités militaires indépendantes, ayant, en conformité avec 
l'article 10, l'autorité disciplinaire de bataillon, ont le droit, outre les peines énumérées, 
d'appliquer les peines disciplinaires indiquées à l'article 53, lettres e) et h)." 
 
Article 53. 
"Le commandant de régiment a le droit : 
a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère; 
b) de priver les militaires de la permission prévue de l'emplacement de l'unité militaire; 
c) de procéder à la nomination non successive des militaires au service ou aux travaux - 
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jusqu'à cinq services; 
d) d'appliquer aux militaires l'arrestation en tant que peine - jusqu'à sept jours; 
e) de rétrograder en fonction les sergents en terme; 
f) de retirer le grade militaire de caporal; 
g) de rétrograder les militaires d'un grade, de sergent majeur et plus bas, y compris la 
rétrogradation en fonction; 
h) de retirer le grade des sergents en terme, y compris la rétrogradation en fonction." 
 
Article 54. 
"Le commandant de brigade, outre les droits octroyés au commandant de régiment, a le droit 
d'appliquer aux soldats et aux sergents l'arrestation en tant que peine allant jusqu'à dix 
jours." 
 
Article 55. 
"Aux militaires engagés sur la base d'un contrat, on peut appliquer les peines disciplinaires 
suivantes: 
a) l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère; 
b) l'arrestation en tant que peine (à l'exception des femmes militaires) - jusqu'à dix jours; 
c) la prévention concernant la non-conformité partielle à la fonction; 
d) la rétrogradation dans la fonction; 
e) la mise en réserve avant l'expiration du contrat." 
 
Article 57. 
"Le commandant de compagnie a le droit : 
a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère; 
b) d'appliquer l'arrestation en tant que peine - jusqu'à deux jours." 
 
Article 58. 
"(1) Le commandant de bataillon a le droit : 
a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère; 
b) d'appliquer l'arrestation en tant que peine - jusqu'à trois jours. 
(2) Les commandants (chefs) des unités militaires indépendantes ayant, en conformité avec 
l'article 10, l'autorité disciplinaire de commandant de bataillon, ont également le droit 
d'appliquer les peines indiquées à l'article 59, lettres c) et d)." 
 
Article 59. 
"Le commandant de régiment a le droit : 
a) d'appliquer l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère; 
b) d'appliquer l'arrestation en tant que peine - jusqu'à cinq jours; 
c) de prévenir de la non-conformité partielle à la fonction; 
d) de mettre en réserve avant l'expiration du contrat des soldats, caporaux, sergents 
inférieurs, sergents, sergent-majors." 
 
Article 60. 
"Le commandant de brigade, outre les droits à l'article 59, a également le droit : 
a) d'appliquer l'arrestation en tant que peine - jusqu'à sept jours; 
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b) de rétrograder d'un grade." 
 
Article 61. 
"Aux officiers, on peut appliquer les peines disciplinaires suivantes : 
a) l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévères; 
b) l'arrestation des officiers inférieurs, en tant que peine - jusqu'à dix jours; 
c) l'arrestation des officiers supérieurs - jusqu'à cinq jours; 
d) la prévention portant sur la non-correspondance partielle à la fonction; 
e) la rétrogradation dans la fonction d'un rang; 
f) la rétrogradation d'un grade." 
 
Article 63. 
"(1) Le commandant de compagnie et le commandant de bataillon ont le droit d'appliquer 
l'observation, l'avertissement et l'avertissement sévère. 
(2) Les commandants des unités militaires indépendantes, ayant en conformité avec l'article 
10, l'autorité disciplinaire de commandant de bataillon, ont également le droit d'appliquer 
aux officiers inférieurs l'arrestation en tant que peine - allant jusqu'à trois jours - et de 
prévenir de la non-conformité partielle à la fonction." 
 
Article 64. 
"Le commandant de régiment, outre les droits prévus à l'article 63, a le droit d'appliquer aux 
officiers inférieurs l'arrestation en tant que peine, allant jusqu'à cinq jours." 
 
Article 65. 
"Le commandant de brigade, outre ses droits prévus à l'article 64, a le droit : 
a) d'appliquer aux officiers inférieurs l'arrestation en tant que peine, allant jusqu'à sept jours 
aux officiers supérieurs l'arrestation en tant que peine jusqu'à trois jours. 
b) de rétrograder en fonction d'un rang les officiers inférieurs." 
 
Article 66. 
"Les vice-ministres de la défense, les vice-ministres des affaires intérieures, les vice-
ministres de la sécurité nationale, les adjoints du Chef du Département de la protection 
civile et des situations exceptionnelles, outre les droits prévus à l'article 65, ont le droit : 
a) d'appliquer aux officiers inférieurs l'arrestation en tant que peine allant jusqu'à dix jours, 
aux officiers supérieurs l'arrestation en tant que peine allant jusqu'à cinq jours; 
b) de rétrograder dans la fonction d'un rang les officiers en commençant avec les adjoints 
des commandants des unités militaires en bas." 
Période d'effet : 12/9/1997 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 
 

Monaco 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. 
fr. 
La Principauté de Monaco reconnaît le principe de la hiérarchie des normes, garantie 
essentielle de l'Etat de droit. Dans l'ordre juridique monégasque, la Constitution, librement 
octroyée à Ses sujets par le Prince Souverain qui en est la source, constitue la norme 
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suprême dont Il est le gardien et l'arbitre, tout comme les autres normes à valeur 
constitutionnelle constituées par les conventions particulières avec la France, les principes 
généraux du droit international relatifs à la souveraineté et à l'indépendance des Etats, ainsi 
que les Statuts de la Famille Souveraine. Les traités et accords internationaux régulièrement 
signés et ratifiés par le Prince ont une autorité supérieure à celle des lois. Par conséquent, la 
Convention européenne des droits de l'homme a une force infra-constitutionnelle mais 
supra-législative. 
Période d'effet : 30/11/2005 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 
 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. 
fr. 
La Principauté de Monaco exclut toute mise en cause de sa responsabilité internationale, au 
titre de l'article 34 de la Convention, en raison de tout acte ou de toute décision, tous faits ou 
évènements antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles pour la 
Principauté. 
Période d'effet : 30/11/2005 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr. 
La Principauté de Monaco déclare que les dispositions des articles 6, paragraphe 1, et 13 de 
la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à l'article 3, alinéa 
2, de la Constitution de la Principauté selon lequel le Prince ne peut en aucun cas faire 
l'objet d'une action en justice, Sa personne étant inviolable et, d'autre part, à l'article 15 de la 
Constitution relatif aux prérogatives régaliennes du Souverain, s'agissant plus 
particulièrement du droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité. 
Les dispositions de l'article 10 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est 
établi, d'une part à l'article 22 de la Constitution consacrant le principe du droit au respect de 
la vie privée et familiale, spécialement en ce qui concerne la personne du Prince dont 
l'inviolabilité est garantie à l'article 3, alinéa 2, de la Constitution et, d'autre part, aux articles 
58 à 60 du code pénal relatifs à l'offense envers la personne du Prince et Sa famille. 
 
Commentaire 
L'article 3, alinéa 2, de la Constitution établit :"La personne du Prince est inviolable". 
L'article 15 de la Constitution établit : "Après consultation du Conseil de la Couronne, le 
Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de 
réintégration dans la nationalité". 
L'article 22 de la Constitution établit : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale (.)". L'article 58 du Code pénal établit : "L'offense envers la personne du Prince, si 
elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et de 
l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26. Dans le cas contraire, elle est punie d'un 
emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26". 
L'article 59 du Code pénal établit : "L'offense envers les membres de la famille du Prince, si 
elle est commise publiquement, est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et de 
l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. Dans le cas contraire, elle est punie d'un 
emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26". 
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L'article 60 du Code pénal établit : "Tout écrit tendant à porter publiquement atteinte au 
Prince ou à sa famille, et comportant l'intention de nuire, est puni de l'amende prévue au 
chiffre 4 de l'article 26". 
Période d'effet : 30/11/2005 -               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13, 6 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr. 
La Principauté de Monaco déclare que les dispositions des articles 6, paragraphe 1, 8 et 14 
de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à l'article 25, 
alinéa 2, de la Constitution sur la priorité d'emploi aux monégasques et, d'autre part, aux 
articles 5 à 8 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 et aux articles 1er, 4 et 5 de la loi n° 629 du 
17 juillet 1957 relatifs aux autorisations préalables pour l'exercice d'une activité 
professionnelle, ainsi qu'aux articles 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, de cette même loi relatifs à 
l'ordre des licenciements et des réembauchages." 
 
Commentaire 
L'article 25, alinéa 2, de la Constitution établit :"La priorité est assurée aux monégasques 
pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les 
conventions internationales". Les conditions assurant la priorité d'emploi aux monégasques 
sont précisées dans les statuts de la fonction publique et dans différents textes instaurant un 
régime préférentiel dans certains secteurs d'activité : Ord. 1er avril 1921 (médecins); Loi n° 
249 du 24 juillet 1938 (chirurgiens dentistes); Loi n° 1047 du 8 juillet 1982 (avocats); Loi n° 
1231 du 12 juillet 2000 (experts comptables); Ord.-Loi n° 341 du 24 mars 1942 
(architectes); Ord. Souveraine n° 15.953 du 16 septembre 2003 (courtiers maritimes); elles 
peuvent aussi découler du pouvoir de nomination du Prince : Ord. du 4 mars 1886 (notaires). 
Les conditions relatives à la priorité d'emploi et destinées à faciliter l'exercice, par les 
monégasques, d'une première activité indépendante sont prévues à l'article 3 de l'Arrêté 
ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2003 (aide et prêt à l'installation professionnelle). 
L'article 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités 
économiques et juridiques établit : "L'exercice des activités visées à l'article 1er [activités 
artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles exercées à titre indépendant] par 
des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonnée à l'obtention d'une 
autorisation administrative (alinéa 1er). L'ouverture ou l'exploitation d'une agence, d'une 
succursale ou d'un bureau administratif ou de représentation, d'une entreprise ou d'une 
société dont le siège est situé à l'étranger est également assujettie à autorisation 
administrative (alinéa 2). L'autorisation, délivrée par décision du Ministre d'Etat, détermine 
limitativement, pour la durée qu'elle fixe, les activités qui peuvent être exercées, les locaux 
où elles seront déployées et mentionne, s'il y a lieu, les conditions de leur exercice (alinéa 
3). L'autorisation est personnelle et incessible (alinéa 4). Toute modification des activités 
exercées ou tout changement de titulaire de l'autorisation initiale ou tout changement de 
locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions 
prévues aux deux alinéas précédents (alinéa 5)". (Le refus d'autorisation n'est pas motivé : 
article 8, alinéa 2, a contrario de la loi n° 1144]. 
L'article 6 de la loi n° 1144 établit : "La personne physique de nationalité étrangère, 
locataire-gérant d'un fonds de commerce est soumise aux dispositions de l'article précédent, 
en sus de celles résultant de la loi sur la gérance libre. Les effets de la déclaration faite par le 
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bailleur de nationalité monégasque ou de l'autorisation dont est titulaire le bailleur de 
nationalité étrangère, sont suspendus pendant la durée du contrat de location-gérance". 
L'article 7 de la loi n° 1144 établit : "Sont tenus, s'ils sont de nationalité étrangère, d'obtenir 
une autorisation administrative, délivrée par décision du Ministre d'Etat, les associés visés 
aux chiffres 1° et 2° de l'article 4". [associés d'une société civile ne revêtant pas la forme 
anonyme dont l'objet est l'exercice d'activités professionnelles, ainsi que des associés d'une 
société en nom collectif ou en commandite simple dont l'objet est l'exercice d'activités 
commerciales, industrielles ou professionnelles]. 
L'article 8 de la loi n° 1144 établit : "Les dispositions de la présente section sont également 
applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent exercer, à 
titre onéreux, des activités qu'elle qu'en soit la forme, de banque ou de crédit, de conseil ou 
d'assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier et boursier ainsi que de courtage 
ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition; elles 
s'appliquent aussi aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à 
l'article 4 et dont l'objet est l'exercice de ces mêmes activités (alinéa 1er). La décision 
administrative doit être motivée en faisant référence aux compétences professionnelles et 
aux garanties financières et morales présentées (alinéa 2)". 
L'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions 
d'embauchage et de licenciement en Principauté établit : "Aucun étranger ne peut occuper un 
emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail. Il ne pourra occuper 
d'emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis". 
L'article 4 de la loi n° 629 établit : "Tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher 
un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l'entrée en service de ce 
dernier, une autorisation écrite de la direction de la main-d'ouvre et des emplois". 
L'article 5 de la loi n° 629 établit : "Pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à 
l'emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l'autorisation prévue à 
l'article précédent est délivrée selon l'ordre de priorité suivant : 1° étrangers mariés à une 
monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et étrangers nés d'un 
auteur direct monégasque ; 2° étrangers domiciliés à Monaco et y ayant déjà exercé une 
activité professionnelle ; 3° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes et autorisés 
à y travailler". 
L'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 629 établit : "Les licenciements par suppression d'emploi 
ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle 
déterminée, que dans l'ordre suivant : 1° : étrangers domiciliés hors de Monaco et des 
communes limitrophes ; 2° : étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ; 3° : 
étrangers domiciliés à Monaco ; 4° : étrangers mariés à une monégasque (.) et étrangers nés 
d'un auteur direct monégasque ; 5° : monégasques (.) ". L''article 7, alinéa 2, de la loi n° 629 
établit : "Les réembauchages ont lieu dans l'ordre inverse des licenciements (.)". 
Période d'effet : 30/11/2005 -                       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 14, 6, 8 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr. 
La Principauté de Monaco déclare que les dispositions de l'article 10 de la Convention 
s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l'article 1er de la loi n° 1122 du 22 
décembre 1988 relative à la distribution des émissions de radiotélévision et dans 
l'Ordonnance Souveraine n° 13.996 du 18 mai 1999 approuvant la concession des services 
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publics de télécommunication et mettant ainsi en place un monopole en matière de 
radiodiffusion. Ce monopole ne concerne pas les programmes mais uniquement les 
modalités techniques de transmission. 
Commentaire 
L'article 1er de la loi n° 1122 du 22 décembre 1988 établit : "La distribution, dans chaque 
immeuble, des ondes radio-électriques aux utilisateurs d'appareils de radio-diffusion sonore 
ou visuelle est assurée, dans les conditions déterminées par la présente loi, au moyen d'une 
installation de service public se substituant aux antennes réceptrices extérieures privées". 
L'Ordonnance Souveraine n° 13.996 du 18 mai 1999 établit : "Sont approuvées la 
concession des services publics de télécommunication signée le 11 mai 1999 par Notre 
Administrateur des Domaines et M. Jean Pastorelli, Président Délégué de la Société 
"Monaco télécom SAM", société anonyme au capital de 10.000.000 F, ainsi que le cahier 
des charges de ladite concession et leurs annexes". 
Période d'effet : 30/11/2005 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10 
 
 

Monténégro 
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de 
Serbie-Monténégro, déposée avec l'instrument de ratification le 3 mars 2004 - Or. angl. 
Le texte de cette déclaration sera bientôt disponible sur ce site.] 
[Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 
994ebis réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité 
avec effet à partir du 6 juin 2006.] 
Période d'effet : 6/6/2006 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 57 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - Or. angl. - 
Simultanément, le Ministre des Affaires étrangères de Serbie-Monténégro a remis au 
Secrétaire Général une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de Serbie-
Monténégro contenant un bref exposé des lois en cause - Or. angl. (voir Déclaration au titre 
de l'article 57) - 
Le texte de cette réserve sera bientôt disponible sur ce site.] 
[Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 
994ebis réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité 
avec effet à partir du 6 juin 2006.] 
Période d'effet : 6/6/2006 -               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 6 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé par l'union d'état de Serbie-
Monténégro, le 3 mars 2004 - Or. angl. 
Le texte de cette réserve sera bientôt disponible sur ce site.] 
[Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 
994ebis réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité 
avec effet à partir du 6 juin 2006.] 
Période d'effet : 6/6/2006 -     
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Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 
 

Pays-Bas 
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 
24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl. 
L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son 
autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er 
janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de 
deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées 
dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba. 
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification 
dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et 
comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont 
conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international 
à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles 
néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle 
capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume 
des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles 
néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. 
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en 
annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles 
néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. 
Liste des Conventions visées par la Déclaration 
Convention de sauvegarde des Droits l'Homme et des Libertés fondamentales. 
[Note du Secrétariat : La situation actuelle des territoires dont les Pays-Bas assurent les 
relations internationales se présente comme suit : 
1. Application de la Convention : 
Antilles néerlandaises: depuis le 1er septembre 1974. 
Aruba : depuis le 1er janvier 1986. 
2. Reconnaissance du droit de recours individuel devant la Cour (et, jusqu'à l'entrée en 
vigueur du Protocole no. 11, la Commission) européenne des Droits de l'Homme : 
Antilles néerlandaises : depuis le 1er septembre 1974 jusqu'à notification contraire. 
Aruba: depuis le 1er janvier 1986 jusqu'à notification contraire.] 
Période d'effet : 1/1/1986 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 56 
 
Déclaration du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, datée du 21 août 1974, 
enregistrée au Secrétariat Général le 30 août 1974 - Or. fr. 
Le Gouvernement des Pays-Bas reconnaît, pour le Royaume en Europe, le Surinam et les 
Antilles Néerlandaises, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis à 
vis de toute autre Partie Contractante à la Convention ci-dessous mentionnée acceptant la 
même obligation, c'est à dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour 
européenne des Droits de l'Homme conformément à l'article 46 de la Convention de 
sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales [cf. article 34 de la 
Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], signée à Rome le 4 novembre 
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1950, pour une nouvelle période de cinq années, à partir du 31 août 1974, sur toutes les 
affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention. 
[Notes du Secrétariat: Cette déclaration a été renouvelée à partir du 1er septembre 1979 
jusqu'à révocation par une déclaration du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, 
datée du 22 août 1979, enregistrée auprès du Secrétaire Général le 4 septembre 1979 - Or. fr. 
Voir la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au 
Secrétariat Général le 28 septembre 2010 - Or. angl.] 
Période d'effet : 31/8/1974 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-46 
 

Portugal 
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, datée du 8 
novembre 1978, remise au Secretaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, 
le 9 novembre 1978 - Or. fr. 
L'article 5 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du 
Règlement de discipline militaire qui prévoient des arrêts pour les militaires. 
Les articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire stipulent respectivement : 
Article 27 
1. Les arrêts consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à 
cette fin, dans un endroit approprié, caserne ou établissement militaire, à bord d'un navire 
dans un local approprié et, à défaut de ceux-ci, dans un endroit déterminé par l'autorité 
compétente. 
2. Pendant la durée de la peine, les militaires pourront exécuter, entre la sonnerie de la diane 
et le coucher du soleil, les services qui leur seraient prescrits. 
Article 28 
Les arrêts de rigueur consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux 
destinés à cette fin. 
Période d'effet : 9/11/1978 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 
 
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, datée du 8 
novembre 1978, remise au Secretaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, 
le 9 novembre 1978 - Or. fr. 
L'article 7 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 309 de la 
Constitution de la République portugaise qui prévoit l'inculpation et le jugement des agents 
et responsables de la police d'Etat (PIDE-DGS). 
L'article 309 de la Constitution stipule : 
Article 309 
1. Demeurent en vigueur la loi No 8/75 du 25 juillet et les amendements à celle-ci introduits 
par la loi No 16/75 du 23 décembre et par la loi No 18/75 du 28 décembre. 
2. Une loi pourra préciser la qualification pénale des actes visés au paragraphe 2 de l'article 
2, à l'article 3, à l'alinéa b de l'article 4 et à l'article 5 de l'instrument mentionné au 
paragraphe précédent. 
3. Une loi pourra préciser les circonstances atténuantes exceptionnelles prévues par l'article 
7 de l'instrument en question. 
(La loi No 8/75 détermine les peines à appliquer aux responsables, fonctionnaires et 
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collaborateurs de l'ancienne Direction générale de Sécurité (auparavant Police internationale 
et de Défense de l'Etat) dissoute après le 25 avril 1974 et établit que la compétence pour le 
jugement appartient à un tribunal militaire). 
Période d'effet : 9/11/1978 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 
 

République tchèque 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et 
slovaque, déposé le 18 mars 1992, et dans une Note Verbale du Ministère fédéral des 
Affaires étrangères, en date du 13 mars 1992, et remise au Secrétaire Général lors du dépôt 
de l'instrument de ratification - Or. tchéc./angl. et confirmée lors de l'adhésion de la 
République tchèque au Conseil de l'Europe, le 30 juin 1993, et par lettre du Ministre des 
Affaires étrangères, en date du 23 juillet 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 2 août 
1993 - Or. angl. 
Lors de la cérémonie d'adhésion au Conseil de l'Europe, le Ministre des Affaires étrangères 
de la République tchèque a précisé que la réserve formulée par la République fédérative 
tchèque et slovaque relative aux articles 5 et 6 de la Convention continue de s'appliquer. La 
réserve se lit ainsi: 
"Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée 
en vigueur du Protocole No 11], la République fédérative tchèque et slovaque formule une 
réserve au sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n'empêchent pas d'infliger 
des mesures pénitentiaires disciplinaires, conformément à l'article 17 de la Loi No 76/1959 
(Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des soldats." 
La teneur de l'article 17 de la Loi sur certaines conditions de service des militaires, No 
76/1959 du Recueil des Lois, est la suivante: 
Article 17 
Peines disciplinaires 
Texte transmis par Note Verbale de la Représentation Permanente de la République 
fédérative tchèque et slovaque, en date du 8 avril 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 
même jour - Or. fr. 
1. Les peines disciplinaires sont: blâme, peines de simple police, peines privatives de liberté, 
peine d'abaissement du grade d'un degré et chez les sous-officiers également peine de 
dégradation. 
2. Les peines disciplinaires privatives de liberté sont: arrêts après le service, arrêts et arrêts à 
domicile. 
3. Le délai maximum d'une peine disciplinaire privative de liberté est fixé à 21 jours. 
Période d'effet : 1/1/1993 -             
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 6 
 

Royaume-Uni 
Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en 
date du 31 mars 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2004 - Or. angl. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il étend l'application de la Convention aux 
domaines souverains des Bases militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l'ile de Chypre, 
territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare également qu'au nom du territoire ci-dessus le 
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Gouvernement accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes comme stipulé à 
l'article 34 de la Convention. 
Période d'effet : 1/5/2004 -               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56 
 
Retrait de dérogation consigné dans une Note verbale de la Représentation Permanente du 
Royaume-Uni, en date du 16 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mars 2005 
- Or. angl. 
Le Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l'Europe présente ses 
compliments au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et a l'honneur de se référer à 
l'article 15, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu'à la notification en date 
du 18 décembre 2001 adressée par le Représentant Permanent du Royaume-Uni alors en 
fonction au Secrétaire Général alors en fonction, au titre de l'article 15, paragraphe 3. 
Les dispositions auxquelles se référait la notification du 18 décembre 2001, à savoir le 
pouvoir élargi d'arrestation et de détention du Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, 
ont cessé d'être en vigueur le 14 mars 2005. Par conséquent, la notification est retirée à 
compter de cette date et le Gouvernement du Royaume-Uni confirme que les dispositions 
pertinentes de la Convention seront dès lors à nouveau appliquées. 
Période d'effet : 16/3/2005 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15 
 
Retrait de dérogation consigné dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni 
transmise par la Représentation Permanente et enregistrée au Secrétariat Général le 5 mai 
2006 - Or. angl. 
Le Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l'Europe présente ses 
compliments au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et a l'honneur de se référer à 
l'article 15, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu'à la notification faite 
par le Royaume-Uni relevant de cette disposition datée du 23 décembre 1988 et du 23 mars 
1989, et à la communication additionnelle sur ce point faite le 12 novembre 1998. 
Par lettre du 19 février 2001 du Représentant Permanent du Royaume-Uni d'alors au 
Secrétaire Général alors en fonction, la dérogation à laquelle il est fait référence dans les 
notifications mentionnées ci dessus a été retirée à compter de cette date à l'égard du 
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord uniquement. 
Il est désormais devenu également possible de retirer la dérogation à laquelle il est fait 
référence dans ces notifications et dans la lettre du 12 novembre 1998 mentionnée ci-dessus 
à l'égard des dépendances de la Couronne, à savoir le Bailliage de Jersey, le Bailliage de 
Guernesey et l'Ile de Man. En conséquence, la dérogation a été retirée à l'égard de ces 
territoires avec effet immédiat, et le Gouvernement du Royaume-Uni confirme que les 
dispositions pertinentes de la Convention y seront dès lors à nouveau appliquées. 
Période d'effet : 5/5/2006 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15 
 
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-Uni, en 
date du 25 septembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2009 - Or. 
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angl. 
J'ai l'honneur de me référer à l'article 56 (4) de la Convention européenne des Droits de 
l'Homme au titre duquel un Etat peut accepter la compétence de la Cour européenne des 
Droits de l'Homme pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute 
organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers à l'égard des territoires 
dont il assure les relations internationales auxquels la Convention a été étendue. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat Principal aux Affaires Etrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre permanent, la compétence de 
la Cour sus-mentionnée en ce qui concerne les Îles Vierges britanniques. 
Période d'effet : 25/9/2009 -               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56 
 
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-Uni, en 
date du 19 novembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010 - Or. 
angl. 
J'ai l'honneur de me référer à l'article 56 (4) de la Convention européenne des Droits de 
l'Homme et à la déclaration consignée dans une lettre datée du 14 janvier 2006 du 
Représentant Permanent du Royaume-Uni concernant l'extension, pour une période de cinq 
années, de la compétence de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour connaître de 
requêtes de personnes physiques, d'organisations non-gouvernementales ou de groupes de 
particuliers à divers territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. 
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord 
accepte par la présente, à titre permanent, la compétence de la Cour sus-mentionnée en ce 
qui concerne les territoires suivants: 
1. Anguilla 
2. Bermudes 
3. Montserrat 
4. Ste Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. 
[Notes du Secretariat: La situation actuelle des territoires dont le Royaume-Uni assure les 
relations internationales et pour lesquels il a accepté la compétence de la Cour européenne 
des Droits de l'Homme est la suivante: 
1. Application de la Convention: 
Anguilla, les Bermudes, les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïman, les Iles Malouines, 
Gibraltar, le Bailliage de Guernesey, l'Ile de Man, le Bailliage de Jersey, Montserrat, Ste 
Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (*), les Iles de Géorgie méridionale et les Iles 
Sandwich méridionales, les bases militaires souveraines de Akrotiri et Dhekelia à Chypre. 
2. Reconnaissance du droit de recours individuel devant la Cour européenne des Droits de 
l'Homme: 
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 14 janvier 2001: Bailliage de 
Jersey. 
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 1er juin 2003: Ile de Man. 
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 1er mai 2004 : Bases 
militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l'ile de Chypre. 
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 14 janvier 2006 : Iles 
Malouines, Gibraltar, Iles de Géorgie méridionale et Iles Sandwich méridionales. 
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Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 23 février 2006: Bailliage de 
Guernesey, Iles Caïman. 
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 28 septembre 2009: Iles 
Vierges britanniques. 
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 14 octobre 2009: Iles Turcs et 
Caicos. 
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 22 novembre 2010: Anguilla, 
Bermudes, Montserrat, Ste Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (*). 
(*) Voir la communication de la Représentante Permanente du Royaume-Uni, datée du 18 
novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009 - Or. angl.] 
Période d'effet : 14/10/2009 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 56 
 
Communication consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-
Uni, datée du 18 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009 - 
Or. angl. 
J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'Ordonnance de 2009 portant 
Constitution de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 
2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire d'outre-mer britannique autrefois appelé 
"Sainte-Hélène et dépendances" a été changé en "Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da 
Cunha". Le statut du territoire en tant que territoire britannique d'outre-mer est inchangé, et 
le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la 
mesure où des traités s'étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s'étendre à 
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. 
Période d'effet : 19/11/2009 -               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56 
 
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datées du 12 septembre 1967, enregistrées au Secrétariat Général le 12 septembre 1967 - 
Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement 
de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions du 
paragraphe 4 de l'article 63 de la Convention [cf. article 56(4) de la Convention depuis 
l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la 
présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste 
figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la 
période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 
13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour 
connaître des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir de la 
date initiale ainsi stipulée, par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits 
reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire, relativement à tout 
acte ou toute décision intervenue, ou tout fait ou événement survenu à partir de cette date 
initiale. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement 
de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni 
déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et 
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dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces 
territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite 
liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la juridiction de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de 
réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir de la date initiale ainsi stipuléee et 
concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à 
ce territoire. 
Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels il accepte 
- la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une 
requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou 
tout groupe de particuliers; 
- la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 
Date initiale 12 septembre 1967: 
Le Bailliage de Guernesey 
(...) 
[Note du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de trois 
et cinq ans: 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1969, 
enregistrées au Secrétariat Général le 12 mai 1969 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 21 avril 1972, 
enregistrées au Secrétariat Général le 24 avril 1972 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 6 mars 1974, 
enregistrées au Secrétariat Général le 7 mars 1974 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 30 juillet 1976, 
enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 19 août 1981, 
enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 9 décembre 1986, 
enregistrées au Secrétariat Général le 15 décembre 1986 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 26 février 1991, 
enregistrées au Secrétariat Général le 26 février 1991 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1996, 
enregistrées au Secrétariat Général le 29 mars 1996 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, 
enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 14 janvier 2006, 
enregistrées au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl. 
et renouvelées à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datée du 21 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 23 février 2006 - Or. angl.] 
Période d'effet : 12/9/1967 -                               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datées du 12 septembre 1967, enregistrées au Secrétariat Général le 12 septembre 1967 - 
Or. angl. 



1010 
 

Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement 
de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions du 
paragraphe 4 de l'article 63 de la Convention [cf. article 56(4) de la Convention depuis 
l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la 
présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste 
figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la 
période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 
13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour 
connaître des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir de la 
date initiale ainsi stipulée, par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits 
reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire, relativement à tout 
acte ou toute décision intervenue, ou tout fait ou événement survenu à partir de cette date 
initiale. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement 
de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni 
déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et 
dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces 
territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite 
liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la juridiction de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de 
réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir de la date initiale ainsi stipuléee et 
concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à 
ce territoire. 
Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels il accepte 
- la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une 
requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou 
tout groupe de particuliers; 
- la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 
Date initiale 12 septembre 1967: 
Les Bermudes 
(...) 
[Note du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de trois 
et cinq ans: 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1969, 
enregistrées au Secrétariat Général le 12 mai 1969 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 21 avril 1972, 
enregistrées au Secrétariat Général le 24 avril 1972 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 6 mars 1974, 
enregistrées au Secrétariat Général le 7 mars 1974 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 30 juillet 1976, 
enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 19 août 1981, 
enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 9 décembre 1986, 
enregistrées au Secrétariat Général le 15 décembre 1986 - Or. angl. 
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- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 26 février 1991, 
enregistrées au Secrétariat Général le 26 février 1991 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1996, 
enregistrées au Secrétariat Général le 29 mars 1996 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, 
enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 14 janvier 2006, 
enregistrées au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl. 
et renouvelées à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datée du 19 novembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010 - Or. 
angl.] 
Période d'effet : 12/9/1967 -                               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée 
du 21 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 23 février 2006 - Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat Principal aux Affaires Etrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre permanent, la compétence de 
la Cour en ce qui concerne les Îles Caïman et le Bailliage de Guernesey. 
Période d'effet : 23/2/2006 -               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56 
 
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée 
du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat Principal aux Affaires Etrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre permanent, la compétence 
permanente de la Cour en ce qui concerne les territoires suivants : 
les Iles Falklands 
Gibraltar 
les Iles de Géorgie méridionales et les Iles Sandwich méridionales. 
Période d'effet : 14/1/2006 -               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56 
 
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datées du 12 septembre 1967, enregistrées au Secrétariat Général le 12 septembre 1967 - 
Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement 
de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions du 
paragraphe 4 de l'article 63 de la Convention [cf. article 56(4) de la Convention depuis 
l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la 
présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste 
figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la 
période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 
13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour 
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connaître des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir de la 
date initiale ainsi stipulée, par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits 
reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire, relativement à tout 
acte ou toute décision intervenue, ou tout fait ou événement survenu à partir de cette date 
initiale. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement 
de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni 
déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et 
dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces 
territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite 
liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la juridiction de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de 
réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir de la date initiale ainsi stipuléee et 
concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à 
ce territoire. 
Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels il accepte 
- la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une 
requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou 
tout groupe de particuliers; 
- la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 
Date initiale 12 septembre 1967: 
Gibraltar 
(...) 
[Note du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de trois 
et cinq ans: 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1969, 
enregistrées au Secrétariat Général le 3 février 1969 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 21 avril 1972, 
enregistrées au Secrétariat Général le 24 avril 1972 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 6 mars 1974, 
enregistrées au Secrétariat Général le 7 mars 1974 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 30 juillet 1976, 
enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 19 août 1981, 
enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 17 avril 1986, 
enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, 
enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, 
enregistrées au Secrétariat Général le 9 juillet 1996 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, 
enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 - Or. angl. 
et renouvelées à titre permanent par lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datée du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl.] 
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Période d'effet : 12/9/1967 -                               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée 
du 1er juin 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 3 juin 1993 - Or. angl. 
Conformément aux dispositions de l'article 63 (4) [cf. article 56(4) de la Convention depuis 
l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la 
présente que les articles 25 et 46 de la Convention s'appliqueront à l'Ile de Man, territoire 
pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. La 
présente déclaration est en vigueur pour une période de cinq ans à l'égard des deux articles. 
[Note du Secrétariat: Cette déclaration a été renouvelée pour une durée de cinq ans par une 
déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 
8 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 11 janvier 1999 - Or. angl., et 
renouvelée à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datée du 28 août 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 29 août 2003 - Or. angl.] 
Période d'effet : 1/6/1993 -                               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datées du 11 janvier 1991, enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 - Or. 
angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il 
assure les relations internationales et spécifiés dans la liste annexée à la présente, la 
déclaration faite dans la lettre du 12 septembre 1967, portant acceptation de la compétence 
de la Commission à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute 
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, prolongeant, à l'égard des 
territoires énumérés dans cette liste, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 
1991 et se terminant le 13 janvier 1996, l'acceptation de cette compétence. Sauf en ce qui 
concerne la date d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 
1967 demeurent inchangés. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement 
de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni 
renouvelle par la présente, au nom des territoires dont il assure les relations internationales 
et dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, la déclaration de reconnaissance de la 
juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme contenue dans la lettre du 12 
septembre 1967, prolongeant, à l'égard des territoires énumérés dans cette liste, pour une 
période de cinq années débutant le 14 janvier 1991 et se terminant le 13 janvier 1996, la 
période de reconnaissance de cette juridiction. Sauf en ce qui concerne la date d'expiration 
de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inchangés. 
(...) 
Territoire à l'égard duquel la déclaration de l'acceptation 
- de la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une 
requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou 
tout groupe de particuliers; 
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- de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 
est maintenant faite: 
Montserrat. 
[Notes du Secrétariat: Cette déclaration a été renouvelée par périodes successives de cinq 
ans: 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, 
enregistrées au Secrétariat Général le 19 janvier 1996 - Or. angl., complétées par lettres du 
Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1996, enregistrées au 
Secrétariat Général le 29 mars 1996 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, 
enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 14 janvier 2006, 
enregistrées au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl. 
et renouvelée à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datée du 19 novembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010 - Or. 
angl. ] 
Période d'effet : 14/1/1991 -                               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datées du 12 septembre 1967, enregistrées au Secrétariat Général le 12 septembre 1967 - 
Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement 
de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux dispositions du 
paragraphe 4 de l'article 63 de la Convention [cf. article 56(4) de la Convention depuis 
l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la 
présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et dont la liste 
figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces territoires, pour la 
période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite liste et prenant fin le 
13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour 
connaître des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir de la 
date initiale ainsi stipulée, par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits 
reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire, relativement à tout 
acte ou toute décision intervenue, ou tout fait ou événement survenu à partir de cette date 
initiale. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères du Gouvernement 
de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni 
déclare par la présente, au nom des territoires dont il assume les relations internationales et 
dont la liste figure dans l'Annexe ci-après, qu'il accepte, à l'égard de chacun de ces 
territoires, pour la période commençant à la date initiale stipulée pour celui-ci dans ladite 
liste et prenant fin le 13 janvier 1969, la juridiction de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de 
réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir de la date initiale ainsi stipuléee et 
concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à 
ce territoire. 
Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
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et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels il accepte 
- la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une 
requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou 
tout groupe de particuliers; 
- la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 
Date initiale 12 septembre 1967: 
Sainte Hélène 
(...) 
[Notes du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de trois 
et cinq ans: 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1969, 
enregistrées au Secrétariat Général le 3 février 1969 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 21 avril 1972, 
enregistrées au Secrétariat Général le 24 avril 1972 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 6 mars 1974, 
enregistrées au Secrétariat Général le 7 mars 1974 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 30 juillet 1976, 
enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 19 août 1981, 
enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 17 avril 1986, 
enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, 
enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, 
enregistrées au Secrétariat Général le 9 juillet 1996 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 15 mars 2002, 
enregistrées au Secrétariat Général le 15 mars 2002 - Or. angl. 
- par lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, 
enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl. 
et renouvelées à titre permanent en tant que Ste Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (*) 
par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 19 novembre 2010, 
enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010 - Or. angl. 
 
(*) Voir la Communication consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du 
Royaume-Uni, datée du 18 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 
novembre 2009 - Or. angl. ] 
Période d'effet : 12/9/1967 -                               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée 
du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat Principal aux Affaires Etrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni 
(...) et accepte également la compétence sus-mentionnée de la Cour pour une période de cinq 
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ans à compter du 14 janvier 2006 en ce qui concerne les Iles Turcs et Caicos. 
[Note du Secrétariat: Cette déclaration a été renouvelée à titre permanent dans une lettre du 
Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 octobre 2009, enregistrée au 
Secrétariat Général le 15 octobre 2009 - Or. angl.] 
Période d'effet : 14/1/2006 -               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56 
 
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datées du 30 juillet 1976, enregistrées au Secrétariat Général le 2 août 1976 - Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer, 
conformément aux dispositions de l'article 63 (4) [cf. article 56(4) de la Convention depuis 
l'entrée en vigueur du Protocole n° 11] que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la 
présente, qu'il accepte à l'égard du Bailliage de Jersey, pour la période commençant le 14 
janvier 1974 et s'achevant le 13 janvier 1981, la compétence de la Commission européenne 
des Droits de l'Homme à être saisie de requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil 
de l'Europe à partir du 14 janvier 1976, par toute personne, toute organisation non 
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d'un acte, d'une décision, de 
faits ou d'événements postérieurs à cette date, se prétend victime d'une violation des droits 
reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue au Bailliage de Jersey. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom du Bailliage de Jersey, qu'il 
accepte à l'égard du Bailliage de Jersey, pour une période de cinq années, commençant le 14 
janvier 1976 et s'achevant le 13 janvier 1981, la reconnaissance de la juridiction de la Cour 
européenne des Droits de l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention 
spéciale, sous condition de réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir du 14 janvier 
1976 et concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été 
étendue au Bailliage de Jersey. 
[Notes du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de cinq 
ans : 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 4 décembre 1981, 
enregistrées au Secrétariat Général le 8 décembre 1981 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 9 décembre 1986, 
enregistrées au Secrétariat Général le 15 décembre 1986 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, 
enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 27 mars 1996, 
enregistrées au Secrétariat Général le 29 mars 1996 - Or. angl. 
et renouvelées à titre permanent avec effet rétroactif au 14 janvier 2001 par une lettre du 
Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 24 février 2003, enregistrée au 
Secrétariat Général le 25 février 2003 - Or. angl. ] 
Période d'effet : 14/1/1976 -                               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
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datées du 19 août 1981, enregistrées au Secrétariat Général le 21 août 1981 - Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer, 
conformément aux dispositions de l'article 63 (4) [cf. article 56(4) de la Convention depuis 
l'entrée en vigueur du Protocole n° 11] que le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la 
présente, au nom d'Anguilla, qu'il accepte à l'égard d'Anguilla, pour la période commençant 
le 14 janvier 1981 et s'achevant le 13 janvier 1986, la compétence de la Commission 
européenne des Droits de l'Homme à être saisie de requêtes adressées au Secrétaire Général 
du Conseil de l'Europe à partir du 14 janvier 1981, par toute personne, toute organisation 
non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d'un acte, d'une décision, 
de faits ou d'événements postérieurs à cette date, se prétend victime d'une violation des 
droits reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à Anguilla. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la présente, au nom d'Anguilla, qu'il accepte à 
l'égard d'Anguilla, pour une période de cinq années commençant le 14 janvier 1981 et 
s'achevant le 13 janvier 1986, la reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des 
Droits de l'Homme comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous 
condition de réciprocité, sur toutes les affaires survenant à partir du 14 janvier 1981 et 
concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention telle qu'elle a été étendue à 
Anguilla. 
[Note du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de cinq 
ans : 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 17 avril 1986, 
enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, 
enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, 
enregistrées au Secrétariat Général le 19 janvier 1996 - Or. angl., complétée par une lettre du 
Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 27 mars 1996, enregistrée au Secrétariat 
Général le 29 mars 1996 - Or. angl. 
- par lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 15 mars 2002, enregistrée 
au Secrétariat Général le 15 mars 2002 - Or. angl. 
- par lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, 
enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl. 
et renouvelées à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datée du 19 novembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010 - Or. 
angl.] 
Période d'effet : 14/1/1981 -                               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datées du 17 avril 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 - Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il 
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assure les relations internationales et spécifiés dans la liste annexée à la présente, la 
déclaration faite dans la lettre du 12 septembre 1967, portant acceptation de la compétence 
de la Commission à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute 
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, en prolongeant de cinq 
années du 14 janvier 1986 au 13 janvier 1991, la période d'acceptation de cette compétence 
à l'égard des territoires mentionnés dans cette liste. Sauf en ce qui concerne la date 
d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent 
inchangés. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il 
assure les relations internationales, énumérés dans la liste annexée à la présente lettre, la 
déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme contenue dans la lettre du 12 septembre 1967, prolongeant, à l'égard des territoires 
énumérés dans cette lettre, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1986 et se 
terminant le 13 janiver 1991, la période de reconnaissance de cette juridiction. Exception 
faite de la date d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 
1967 demeurent inchangés. 
Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels la déclaration 
d'acceptation : 
- de la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une 
requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou 
tout groupe de particuliers, 
- de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme 
est à nouveau renouvelée 
(...) 
La Géorgie méridionale et les îles Sandwich méridionales 
(...) 
 
[Notes du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de cinq 
ans : 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, 
enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, 
enregistrées au Secrétariat Général le 19 janvier 1996 - Or. angl., complétée par une lettre du 
Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 27 mars 1996, enregistrée au Secrétariat 
Général le 29 mars 1996 - Or. angl. 
- par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 15 mars 2002, 
enregistrée au Secrétariat Général le 15 mars 2002 - Or. angl. 
et renouvelée à titre permanent par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
datée du 14 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl.] 
Période d'effet : 14/1/1986 -                               
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, 
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datées du 17 avril 1986, enregistrées au Secrétariat Général le 18 avril 1986 - Or. angl. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il 
assure les relations internationales et spécifiés dans la liste annexée à la présente, la 
déclaration faite dans la lettre du 12 septembre 1967, portant acceptation de la compétence 
de la Commission à être saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute 
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, en prolongeant de cinq 
années du 14 janvier 1986 au 13 janvier 1991, la période d'acceptation de cette compétence 
à l'égard des territoires mentionnés dans cette liste. Sauf en ce qui concerne la date 
d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent 
inchangés. 
Sur les instructions du Secrétaire d'Etat principal aux Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le 
Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, à l'égard des territoires dont il 
assure les relations internationales, énumérés dans la liste annexée à la présente lettre, la 
déclaration de reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme contenue dans la lettre du 12 septembre 1967, prolongeant, à l'égard des territoires 
énumérés dans cette lettre, pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1986 et se 
terminant le 13 janiver 1991, la période de reconnaissance de cette juridiction. Exception 
faite de la date d'expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 
1967 demeurent inchangés. 
Annexe - Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord assure les relations internationales et à l'égard desquels la déclaration 
d'acceptation : 
- de la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une 
requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou 
tout groupe de particuliers, 
- de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme 
est à nouveau renouvelée 
(...) 
Les Dépendances de Sainte Helène 
(...) 
[Notes du Secrétariat: Ces déclarations ont été renouvelées par périodes successives de cinq 
ans sous la dénomination Dépendances de Sainte Hélène: 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 11 janvier 1991, 
enregistrées au Secrétariat Général le 11 janvier 1991 - Or. angl. 
- par lettres du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datées du 12 janvier 1996, 
enregistrées au Secrétariat Général le 19 janvier 1996 - Or. angl., complétée par une lettre du 
Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 27 mars 1996, enregistrée au Secrétariat 
Général le 29 mars 1996 - Or. angl. 
- par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 15 mars 2002, 
enregistrée au Secrétariat Général le 15 mars 2002 - Or. angl. 
- par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 14 janvier 2006, 
enregistrée au Secrétariat Général le 18 janvier 2006 - Or. angl. 
Voir la Communication consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du 
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Royaume-Uni, datée du 18 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 
novembre 2009 - Or. angl. ] 
Période d'effet : 14/1/1986 -                             
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34, 56, Ex-25, Ex-46 
 
 

Russie 
Réserve annexée à l'instrument de ratification déposé le 5 mai 1998 - Or. angl./fr./rus. 
Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l'entrée en 
vigueur du Protocole No 11], la Fédération de Russie déclare que les dispositions de l'article 
5, paragraphes 3 et 4, n'empêchent pas l'application des dispositions suivantes de la 
législation de la Fédération de Russie: 
- l'application temporaire, sanctionnée par le Titre 2, point 6, deuxième alinéa, de la 
Constitution de la Fédération de Russie de 1993, de la procédure d'arrestation, de garde à 
vue et de détention de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale, établie 
par l'article 11, paragraphe 1, l'article 89, paragraphe 1, les articles 90, 92, 96, 961, 962, 97, 
101 et 122 du Code de Procédure pénale de la RSFSR du 27 octobre 1960, telle qu'amendée 
et complétée ultérieurement; 
- les articles 51-53 et 62 du Règlement disciplinaire des Forces Armées de la Fédération de 
Russie, approuvé par le décret No 2140 du Président de la Fédération de Russie du 14 
décembre 1993 - basés sur l'article 26, paragraphe 2, de la loi de la Fédération de Russie 
«Sur le statut des militaires» du 22 janvier 1993 - établissant la mise aux arrêts en salle de 
police en tant que sanction disciplinaire appliquée en dehors de la procédure judiciaire à des 
militaires - soldats, matelots, sergents, adjudants et maîtres appelés et engagés, officiers. 
La durée de validité de cette réserve est limitée à la période nécessaire pour apporter à la 
législation de la Fédération de Russie les modifications permettant d'éliminer complètement 
les incompatibilités des dispositions ci-dessus avec les dispositions de la Convention. 
 
ANNEXES AUX RÉSERVES 
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE LA RSFSR [Le texte des extraits est reproduit avec 
toutes les modifications en date du 1er octobre 1997. Les sources de la publication officielle 
sont indiquées dans le texte des articles.] 
adopté par la troisième session de la cinquième législature du Soviet suprême de la RSFSR, 
le 27 octobre 1960 («Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR», 1960, No 40, page 593) 
«Article 11, paragraphe 1 - Inviolabilité de la personne 
Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation en l'absence de décision judiciaire ou de 
l'autorisation du procureur (libellé du décret du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR 
du 8 août 1983; de la loi de la Fédération de Russie du 23 mai 1992; de la loi fédérale du 15 
juin 1996 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1983, No 32, page 1153 - Vedomosti 
Syezda Narodnykh Deputatov Rossiyskoy Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiyskoy 
Federatsii, 1992, No 25, page 1389; Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 
1996, No 25, page 2964).» 
«Article 89, paragraphe 1 - Application de mesures préventives 
Lorsqu'il existe des raisons suffisantes de supposer que l'inculpé se soustraira à l'enquête, à 
l'instruction ou au tribunal, qu'il fera obstacle à l'établissement de la vérité dans une affaire 
pénale ou se livrera à une activité criminelle, mais aussi pour assurer l'exécution du 
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jugement, la personne menant l'enquête, l'agent d'instruction, le procureur ou le tribunal sont 
en droit de prendre à l'encontre de l'inculpé l'une des mesures préventives suivantes: 
engagement écrit de ne pas quitter un lieu déterminé, cautionnement personnel ou 
cautionnement d'une organisation sociale, placement en détention provisoire.» 
«Article 90 - Application de mesures préventives à l'encontre des suspects 
A titre exceptionnel, une mesure préventive peut être prise à l'encontre de l'auteur présumé 
d'une infraction pénale avant même qu'il soit inculpé. Dans ce cas, l'inculpation doit être 
notifiée au plus tard dans les dix jours à compter de l'application de la mesure préventive. A 
défaut, la mesure préventive est annulée.» 
«Article 92 - Ordonnance et décision d'application de la mesure préventive 
La personne menant l'enquête, l'agent d'instruction, le procureur rendent une ordonnance 
motivée, et le tribunal une décision motivée prescrivant l'application de la mesure 
préventive, et comportant l'énoncé de l'infraction pénale dont est soupçonnée la personne 
concernée, ainsi que les motifs du choix de cette mesure. L'ordonnance ou la décision est 
notifiée à la personne qui est informée en même temps des voies de recours dont elle 
dispose. 
Une copie de l'ordonnance ou de la décision d'application de la mesure préventive est remise 
immédiatement à la personne contre laquelle elle a été rendue (libellé de la loi de la 
Fédération de Russie du 23 mai 1992 - Vedomosti Syezda Narodnykh Deputatov 
Rossiyskoy Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiyskoy Federatsii, 1992, n( 25, page 
1389).» 
«Article 96 - Placement en détention provisoire 
Le placement en détention provisoire en tant que mesure préventive s'applique, dans le 
respect des exigences de l'article 11 du présent code, aux infractions pénales pour lesquelles 
la loi prévoit une privation de liberté d'une durée supérieure à un an. A titre exceptionnel, 
cette mesure peut être appliquée à des infractions pénales pour lesquelles la loi prévoit une 
privation de liberté d'une durée inférieure à un an (libellé des décrets du Présidium du Soviet 
suprême de la RSFSR du 10 septembre 1963, du 21 mai 1970, du 17 avril 1973, du 15 juillet 
1974, du 11 mars 1977, du 8 août 1983; des lois de la Fédération de Russie du 23 mai 1992, 
du 29 avril 1993, du 1er juillet 1993; des lois fédérales du 1er juillet 1994, du 17 décembre 
1995, du 15 juillet 1996, du 21 décembre 1996 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 
1963, No 36, page 661; 1970, No 22, page 442; 1973, No 16, page 353; 1974, No 29, page 
782; 1977, No 12, page 257; 1983, No 2, page 1153 - Vedomosti Syezda Narodnykh 
Deputatov Rossiyskoy Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiyskoy Federatsii, 1992, No 
25, page 1389; 1993, No 22, page 789, No 32, page 1231 - Sobraniye Zakonodatelstva 
Rossiyskoy Federatsii, 1994, No 10, page 1109; 1995, No 51, page 4973; 1996, No 25, page 
2964, No 52, page 5881).» 
«Article 96 - Conditions de détention des personnes placées en détention provisoire 
Les conditions de détention des personnes placées en détention provisoire à titre préventif 
sont définies par le Règlement (Polojenie) sur la détention provisoire préventive. 
Lorsque les personnes visées au premier alinéa du présent article sont détenues en garde à 
vue pendant moins de trois jours dans des maisons d'arrêt, elles sont soumises aux règles 
établies par le Règlement sur le régime de détention provisoire de courte durée des auteurs 
présumés d'infraction pénale (article introduit par le décret du Soviet suprême de la RSFSR 
du 21 mai 1970; libellé des décrets du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR du 30 
décembre 1976 et du 8 août 1983 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1970, No 22, 
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page 442; 1977, No 1, page 2; 1983, No 32, page 1153).» 
«Article 96 - Durée de la détention des personnes placées dans des locaux de garde à vue 
provisoires 
Les suspects et inculpés à l'égard desquels a été prise une mesure préventive de placement 
en détention provisoire, ne peuvent être retenus dans des locaux de garde à vue provisoires 
plus de trois jours. 
Les suspects et inculpés détenus dans des maisons d'arrêt peuvent être transférés dans des 
locaux de garde à vue provisoires, lorsque cela est nécessité par les mesures d'instruction, 
par l'examen judiciaire de l'affaire hors des agglomérations où sont situées les maisons 
d'arrêt, d'où leur extraction quotidienne est impossible. Un tel transfert peut être effectué 
pour la période de temps nécessaire pour compléter l'instruction ou la procédure judiciaire, 
sans dépasser un maximum de dix jours dans le mois (article introduit par décret du 
Présidium du Soviet suprême de la RSFSR du 21 mai 1970; libellé de la loi fédérale du 15 
juin 1996 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1970, No 22, page 442; Sobraniye 
Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1996, No 25, page 2964).» 
«Article 97 - Durée de la détention provisoire 
En matière pénale, la détention provisoire ne peut excéder deux mois. Elle peut être 
prolongée jusqu'à trois mois par un procureur d'arrondissement, de ville, un procureur 
militaire de garnison, d'unité, de grande unité ou des procureurs équivalents s'il est 
impossible de terminer l'instruction et en l'absence de motifs pour modifier la mesure 
préventive. Une prolongation ultérieure ne peut être ordonnée - jusqu'à six mois à compter 
du jour de l'incarcération - que si l'affaire est particulièrement complexe, par le procureur 
d'un sujet de la Fédération de Russie, un procureur de la circonscription militaire, du groupe 
d'armées, de la flotte, du Corps de missile stratégique, du Service fédéral des frontières de la 
Fédération de Russie et des procureurs équivalents. 
La prolongation de la détention provisoire au-delà de six mois n'est autorisée qu'à titre 
exceptionnel et seulement pour des personnes accusées d'infractions graves ou 
particulièrement graves. Elle est ordonnée par le Procureur général adjoint de la Fédération 
de Russie - jusqu'à un an - et par le Procureur général de la Fédération de Russie -jusqu'à 
dix-huit mois. 
La durée de la détention ne peut être prolongée davantage et l'inculpé maintenu en détention 
doit être immédiatement libéré. 
Une fois l'enquête achevée, les pièces du dossier doivent être communiquées à l'inculpé et à 
son défenseur au plus tard un mois avant l'expiration du délai limite de maintien en 
détention provisoire déterminé au deuxième alinéa du présent article. Lorsqu'il n'est pas 
possible à l'inculpé et à son défenseur de consulter le dossier avant l'expiration de ce délai, le 
Procureur général de la Fédération de Russie, le procureur d'un sujet de la Fédération de 
Russie, un procureur de la circonscription militaire, du groupe d'armées, de la flotte, du 
Corps de missile stratégique, du Service fédéral des frontières de la Fédération de Russie et 
des procureurs équivalents sont en droit, au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai en 
question, de demander au juge d'un tribunal régional, territorial ou similaire de le prolonger. 
Le juge statue par ordonnance au plus tard dans les cinq jours à compter de la réception de la 
demande, et prend l'une des décisions suivantes: 
1. prolongation du maintien en détention provisoire jusqu'à ce que l'inculpé et son défenseur 
aient fini de prendre connaissance des pièces du dossier et que le procureur ait renvoyé 
l'affaire au tribunal, mais pour six mois au maximum; 
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2. rejet de la demande du procureur et mise en liberté du détenu. 
Selon la même procédure, le délai de maintien en détention peut être prolongé lorsqu'il est 
nécessaire de faire droit à une demande de l'inculpé ou de son défenseur concernant un 
complément d'instruction. 
En cas de renvoi à l'instruction, par le tribunal, de l'affaire pour laquelle la durée de la 
détention provisoire de l'inculpé a expiré et que les circonstances de la cause font qu'il n'est 
pas possible de changer de mesure préventive, la prolongation du maintien en détention 
provisoire est prononcée par le procureur qui surveille l'instruction, dans le délai d'un mois à 
compter du moment de sa saisine. Toute prolongation ultérieure du délai ci-dessus tient 
compte du temps passé en détention provisoire par le détenu avant le renvoi de l'affaire 
devant le tribunal, selon la procédure et dans les limites fixées par les premier et deuxième 
alinéas du présent article. 
La prolongation de la détention conformément au présent article est un motif de recours 
contre la détention provisoire et de contrôle judiciaire de sa légalité et de son bien-fondé 
selon la procédure prévue aux articles 220 et 220 du présent code (libellé du décret du 
Présidium du Soviet suprême de la RSSFR du 11 décembre 1989; de la loi de la Fédération 
de Russie du 23 mai 1992, de la loi fédérale du 31 décembre 1996 - Vedomosti 
Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1989, No 50, page 1478 - Vedomosti Syezda Narodnykh 
Deputatov Rossiyskoy Federatsii i Verkhovnogo Soveta Rossiyskoy Federatsii, 1992, No 
25, page 1389, Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1997, No 1, page 4).» 
«Article 101 - Annulation ou modification de la mesure préventive 
La mesure préventive est annulée lorsqu'elle cesse d'être nécessaire, ou est remplacée par 
une mesure plus sévère ou plus légère lorsque les circonstances de la cause l'exigent. 
L'annulation ou la modification de la mesure préventive intervient sur ordonnance motivée 
de la personne menant l'enquête, de l'agent d'instruction ou du procureur, et après renvoi 
devant le tribunal, par une ordonnance motivée de ce dernier. 
L'annulation ou la modification par la personne menant l'enquête et l'agent d'instruction de 
la mesure préventive appliquée sur ordre du procureur ne peut s'effectuer qu'avec 
l'autorisation de ce dernier.» 
«Article 122 - Arrestation de l'auteur présumé d'une infraction pénale 
L'organe chargé de l'enquête a le droit d'arrêter l'auteur présumé d'une infraction pénale 
passible d'une privation de liberté seulement dans les cas suivants: 
1. la personne en question est appréhendée au moment où elle commet l'infraction pénale ou 
immédiatement après l'avoir commise; 
2. des témoins, y compris des victimes, désignent directement cette personne comme étant 
l'auteur de l'infraction pénale; 
3. des indices évidents de l'infraction pénale sont découverts sur l'auteur présumé ou sur ses 
vêtements, sur lui ou à son domicile. 
Si d'autres indices permettent de soupçonner qu'une personne a commis une infraction 
pénale, elle ne peut être arrêtée que si elle a essayé de s'enfuir, si elle n'a pas de domicile 
fixe, ou si son identité n'est pas établie. 
Dans tous les cas d'arrestation de l'auteur présumé d'une infraction pénale, l'organe d'enquête 
est tenu de dresser un procès-verbal indiquant les causes, les motifs, le jour et l'heure, 
l'année et le mois, le lieu de l'arrestation, les explications de la personne arrêtée, l'heure de 
l'établissement du procès-verbal, et d'en aviser le procureur par écrit dans les vingt-quatre 
heures. Le procès-verbal est signé par la personne qui l'a rédigé et par la personne arrêtée. 
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Dans les quarante-huit heures à compter du moment où il a reçu notification de l'arrestation, 
le procureur est tenu de se prononcer sur l'incarcération ou la mise en liberté de la personne 
arrêtée (libellé du décret du Présidium du Soviet suprême de la RSSFR du 30 décembre 
1976 - Vedomosti Verkhovnogo Soveta RSFSR, 1977, No 1, page 2).» 
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE DES FORCES ARMÉES DE LA FÉDÉRATION DE 
RUSSIE (Le texte des extraits reflète la situation au 1er juillet 1997) 
Approuvé par le décret No 2140 du Président de la Fédération de Russie en date du 14 
décembre 1993 (Recueil des actes du Président et du Gouvernement de la Fédération de 
Russie, 1993, No 51, page 4931). 
«51. Les soldats et matelots sont passibles des sanctions suivantes: 
a. réprimande 
b. réprimande sévère; 
c. pour les appelés, privation de la prochaine sortie hors de l'enceinte de l'unité ou à terre; 
d. imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à cinq corvées; 
e. arrestation et maintien en salle de police jusqu'à sept jours pour les engagés et jusqu'à dix 
jours pour les appelés; 
f. privation de l'insigne honorifique d'excellence; 
g. admission anticipée des engagés dans la réserve.» 
 
«52. Les sergents, adjudants et maîtres appelés sont passibles des sanctions suivantes: 
a. réprimande; 
b. réprimande sévère; 
c. privation de la prochaine sortie hors de l'enceinte de l'unité ou à terre; 
d. arrestation et détention en salle de police - jusqu'à dix jours; 
e. privation de l'insigne honorifique d'excellence; 
f. mutation vers un poste inférieur; 
g. rétrogradation d'un grade; 
h. rétrogradation d'un grade et affectation à une fonction subalterne.» 
 
«53. Les sergents, adjudants et maîtres engagés sont passibles des sanctions suivantes: 
a. réprimande; 
b. réprimande sévère; 
c. arrestation et détention en salle de police - jusqu'à sept jours; 
d. privation de l'insigne honorifique d'excellence; 
e. mutation vers un poste inférieur; 
f. admission anticipée dans la réserve. 
Pour les femmes servant en qualité de soldats, matelots, sergents, adjudants et maîtres, les 
sanctions indiquées au point (c) du présent article et aux points (c) à (e) de l'article 51 ne 
s'appliquent pas.» 
 
«62. Les officiers sont passibles des sanctions suivantes: 
a. réprimande; 
b. réprimande sévère; 
c. arrestation et détention en salle de police - jusqu'à cinq jours; 
d. avertissement pour incompétence professionnelle partielle; 
e. mutation vers un poste inférieur; 
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f. admission anticipée dans la réserve. 
g. Pour les femmes servant en qualité d'officiers, les sanctions indiquées au point (c) du 
présent article ne s'appliquent pas.» 
Période d'effet : 5/5/1998 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 
 
 

Saint-Marin 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 mars 1989 - Or. it. 
Le gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne 
prévoir ni autoriser de dérogation d'aucun type aux engagements pris, est dans l'obligation 
de souligner que le fait d'être un Etat de dimension territoriale limitée impose une attention 
particulière en ce qui concerne les matières de résidence, de travail et de mesures sociales 
pour les étrangers, même s'ils ne sont pas couverts par la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles. 
Période d'effet : 22/3/1989 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 mars 1989 - Or. it. 
En relation avec les dispositions de l'article 11 de la Convention en matière de droit de 
fonder des syndicats, le gouvernement de la République de Saint-Marin déclare qu'à Saint-
Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2 et 4 de la Loi No. 7 du 17 février 
1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que les associations ou les 
unions syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal et qu'un tel enregistrement 
peut être obtenu à condition que l'association comprenne au moins six catégories de 
travailleurs et un minimum de 500 inscrits. 
Période d'effet : 22/3/1989 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11 
 

Serbie  
Retrait de réserves et d'une déclaration consigné dans une Note verbale de la Représentation 
Permanente de la Serbie, datée du 10 mai 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mai 
2011 Or. angl. 
La République de Serbie retire les réserves et la déclaration faites conformément à l'article 
57 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 
signée à Rome le 4 novembre 1950. Les réserves consignées dans l'instrument de ratification 
déposé le 3 mars 2004 auprès du Secrétaire Général, actualisée par une lettre de la 
Représentante Permanente de la Serbie, datée du 20 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat 
Général le 20 juillet 2006, concernant l'article 5, paragraphe 1[c], et l'article 6, paragraphes 1 
et 3, de la Convention se lisent comme suit : 
"Tout en affirmant son entière volonté de garantir les droits prévus aux articles 5 et 6 de la 
Convention, la Serbie-Monténégro déclare que les dispositions de l'article 5, paragraphe 
1[.c] et de l'article 6, paragraphes 1 et 3, sont sans préjudice de l'application des articles 75 à 
321 de la Loi sur les infractions mineures de la République de Serbie (Sluzbeni glasnik 
Socijalisticke Republike Srbije, No. 44/89; Sluzbeni glasnik Republike Srbije, Nos. 21/90, 
11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/2001) qui régissent 
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les procédures devant les cours de première instance. 
Le droit à une audience publique prévu à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention est sans 
préjudice de l'application du principe selon lequel les tribunaux de Serbie n'ont pas pour 
règle de tenir des audiences publiques lors des audiences concernant des contentieux 
administratifs. Ladite règle est prévue à l'article 32 de la Loi sur les Contentieux 
Administratifs (Sluzbeni list Savezne Republike Jugoslavije, No. 46/96) de la République de 
Serbie." 
Gardant à l'esprit le fait que, depuis le dépôt de son instrument de ratification, la République 
de Serbie a adopté la nouvelle Loi sur les infractions mineures (Sluzbeni glasnik Republike 
Srbije, nos 101/05, 116/08 et 111/09), la Loi sur l'administration de la justice (Sluzbeni 
glasnik Republike Srbije, nos 116/08, 104/09 et 101/10) et la Loi sur les Contentieux 
administratifs (Sluzbeni glasnik Republike Srbije, n° 11/09) qui ont été mises en conformité 
avec l'article 5, paragraphe 1[c] et l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention, de même 
qu'a été adoptée la Loi sur les amendements à la Loi sur la ratification de la Convention de 
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Sluzbeni glasnik 
Republike Srbije – Medjunarodni ugovori, n° 12/10) qui supprimait l'article 3 de la loi 
contenant lesdites réserves, la République de Serbie retire par la présente les réserves sus-
mentionnées à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950. 
Simultanément avec le dépôt de l'instrument de ratification, la déclaration contenant un bref 
exposé des lois en cause était remise par voie d'une Note verbale du Ministre des Affaires 
étrangères de Serbie et Monténégro de l'époque, actualisée par une lettre de la Représentante 
Permanente de la Serbie, datée du 20 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 20 
juillet 2006. 
Compte tenu du retrait des réserves sus-mentionnées, la République de Serbie retire 
également la déclaration pertinente devenue sans objet. 
Période d'effet : 11/5/2011 -                                
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 57, 6 
 

Slovaquie  
Réserve consignée dans l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et 
slovaque, déposé le 18 mars 1992, et dans une Note Verbale du Ministère fédéral des 
Affaires étrangères, en date du 13 mars 1992, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de 
l'instrument de ratification - Or. tchéc./angl. confirmée lors de l'adhésion de la Slovaquie au 
Conseil de l'Europe, le 30 juin 1993. 
Lors de la cérémonie d'adhésion au Conseil de l'Europe, le Ministre des Affaires étrangères 
de la Slovaquie a précisé que la réserve formulée par la République fédérative tchèque et 
slovaque relative aux articles 5 et 6 de la Convention continue de s'appliquer. La réserve se 
lit ainsi: 
"Conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 depuis l'entrée en vigueur du 
Protocole No 11], la République fédérative tchèque et slovaque formule une réserve au sujet 
des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n'empêchent pas d'infliger des mesures 
pénitentiaires disciplinaires, conformément à l'article 17 de la Loi No 76/1959 (Recueil des 
lois) relative à certaines obligations de service des soldats." 
La teneur de l'article 17 de la Loi sur certaines conditions de service des militaires, No 
76/1959 du Recueil des Lois, est la suivante: 
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Article 17 
 
Texte transmis par Note Verbale de la Représentation Permanente de la République 
fédératice tchèque et slovaque, en date du 8 avril 1992, enregistrée au Secrétariat Général 
le même jour - Or. Fr. 
Peines disciplinaires 
1. Les peines disciplinaires sont: blâme, peines de simple police, peines privatives de liberté, 
peine d'abaissement du grade d'un degré et chez les sous-officiers également peine de 
dégradation. 
2. Les peines disciplinaires privatives de liberté sont: arrêts après le service, arrêts et arrêts à 
domicile. 
3. Le délai maximum d'une peine disciplinaire privative de liberté est fixé à 21 jours. 
Période d'effet : 1/1/1993 -             
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5, 6 
 

Ukraine  
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 septembre 1997 - Or. 
ukr./angl. 
Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950 s'appliqueront dans la mesure où elles ne 
sont pas en contradiction avec les paragraphes 50, 51, 52 et 53 du Statut disciplinaire 
intérimaire des Forces Militaires de l'Ukraine approuvé par le Décret No 431 du Président de 
l'Ukraine en date du 7 octobre 1993 concernant l'arrestation au titre d'une sanction 
disciplinaire. 
 
[Note du Secrétariat : 
Par une lettre en date du 3 juillet 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 10 juillet 2000, 
le Représentant Permanent de l'Ukraine a informé le Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe que la Loi "Sur le Statut disciplinaire des Forces Militaires de l'Ukraine" du 24 
mars 1999 avait introduit des amendements à l'article 3 de la Loi ukrainienne "Sur la 
Ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, 1950, de son Protocole additionnel et de ses Protocoles Nos. 2, 4 et 11" qui 
se lit désormais comme suit : 
"Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950 s'appliqueront dans la mesure où elles ne 
sont pas en contradiction avec les articles 48, 49, 50 et 51 du Statut disciplinaire des Forces 
Militaires de l'Ukraine concernant l'arrestation au titre d'une sanction disciplinaire." 
Les amendements sont entrés en vigueur le 24 mars 1999. Le Représentant Permanent de 
l'Ukraine a précisé que ces modifications ont été purement formelles et ont consisté 
principalement dans une renumérotation de certaines dispositions du Statut disciplinaire 
intérimaire (les articles 50, 51, 52 et 53 devenant les articles 48, 49, 50 et 51).] 
Annexe à la réserve remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de 
ratification, le 11 septembre 1997 - Or. ukr./angl. 
Statut disciplinaire intérimaire des Forces Militaires de l'Ukraine 
Mesures disciplinaires appliquées à l'encontre des soldats, matelots, sergents et sergents-
majors 
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Article 50. Les soldats (matelots) engagés pour une durée déterminée sont passibles des 
sanctions suivantes : 
a) remarque, 
b) réprimande, 
c) réprimande sévère, 
d) privation des permissions régulières de sortie hors de l'enceinte de la base militaire ou du 
navire à quai, 
e) imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à 5 corvées, 
f) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours, 
g) privation de l'insigne de "Spécialiste d'Excellence", 
h) retour du soldat supérieur (matelot supérieur) à la position d'homme du rang. 
 
Article 51. Les soldats et matelots contractuels sont passibles des sanctions suivantes: 
a) remarque, 
b) réprimande, 
c) réprimande sévère, 
d) imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à 5 corvées, 
e) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours, 
f) privation de l'insigne de "Spécialiste d'Excellence des Forces Militaires de l'Ukraine", 
g) retour du soldat supérieur (matelot supérieur) à la position d'homme du rang, 
h) renvoi du service militaire contractuel pour manquement aux obligations militaires. 
 
Article 52. Les sergents et sergents-majors engagés pour une durée déterminée sont 
passibles des sanctions suivantes : 
a) remarque, 
b) réprimande, 
c) réprimande sévère, 
d) privation des permissions régulières de sortie hors de l'enceinte de la base militaire ou du 
navire à quai, 
e) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours, 
f) privation de l'insigne de "Spécialiste d'Excellence", 
g) rétrogradation, 
h) rétrogradation d'un grade, 
i) rétrogradation d'un grade avec affectation à un poste subalterne, 
j) retour du sergent (sergent-major) à la position d'homme du rang. 
 
Article 53. Les sergents et sergents-majors contractuels sont passibles des sanctions 
suivantes: 
a) remarque, 
b) réprimande, 
c) réprimande sévère, 
d) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 7 jours, 
e) privation de l'insigne de "Spécialiste d'Excellence des Forces Militaires de l'Ukraine", 
f) rétrogradation, 
g) rétrogradation d'un grade, 
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h) rétrogradation d'un grade avec affectation à un poste subalterne, 
i) retour du sergent (sergent-major) à la position d'homme du rang, 
j) renvoi du service militaire contractuel pour manquement aux obligations militaires. 
 
Note du Secrétariat: 
Les articles ci-dessus ont été remplacés par les articles 48, 49, 50 et 51 du Statut 
disciplinaire des Forces militaires de l'Ukraine - voir Note du Secrétariat précédente - et se 
lisent désormais comme suit : 
Loi ukrainienne "Sur le Statut disciplinaire des Forces Militaires de l'Ukraine" du 24 mars 
1999 
Mesures disciplinaires appliquées à l'encontre des soldats (matelots), sergents (sergents-
majors) 
 
Article 48. Les soldats (matelots) engagés pour une durée déterminée sont passibles des 
sanctions suivantes : 
a) remarque; 
b) réprimande; 
c) réprimande sévère; 
d) privation des permissions régulières de sortie hors de l'enceinte de la base militaire ou du 
navire à quai; 
e)imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à 5 corvées; 
f) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours; 
g) retour du soldat supérieur (matelot supérieur) à la position d'homme du rang. 
 
Article 49. Les soldats (matelots) contractuels sont passibles des sanctions suivantes : 
a) remarque ; 
b) réprimande ; 
c) réprimande sévère ; 
d) avertissement pour mauvais accomplissement du service ; 
e) imposition de corvées supplémentaires - jusqu'à 5 corvées ; 
f) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours ; 
g) rétrogradation au grade de soldat supérieur (matelot supérieur), 
h) renvoi du service militaire contractuel pour non-exécution des termes du contrat ou pour 
manquement aux obligations militaires. 
 
Article 50. Les sergents (sergents-majors) engagés pour une durée déterminée sont passibles 
des sanctions suivantes : 
a) remarque ; 
b) réprimande ; 
c) réprimande sévère ; 
d) privation des permissions de sortie hors de l'enceinte de la base militaire ou du navire à 
quai ; 
e) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 10 jours ; 
f) rétrogradation ; 
g) rétrogradation d'un grade ; 
h) rétrogradation d'un grade et affectation à un poste subalterne ; 
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i) retour du sergent (sergent-major) à la position d'homme du rang. 
 
Article 51. Les sergents (sergents-majors) engagés pour une durée déterminée sont passibles 
des sanctions suivantes : 
a) remarque ; 
b) réprimande ; 
c) réprimande sévère ; 
d) avertissement pour mauvais accomplissement du service ; 
e) arrestation et mise sous surveillance en salle de police jusqu'à 7 jours ; 
f) rétrogradation; 
g) rétrogradation d'un grade ; 
h) rétrogradation d'un grade avec affectation à un poste subalterne ; 
i) rétrogradation au grade de sergent (sergent-major); 
j) renvoi du service militaire contractuel pour défaut d'exécution des termes du contrat ou 
pour manquement aux obligations militaires. 
Période d'effet : 11/9/1997 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 
 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 septembre 1997 - Or. 
ukr./angl. 
L'Ukraine reconnaît pleinement sur son territoire la validité de l'article 6, paragraphe 3.d, de 
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950, 
en ce qui concerne le droit du prévenu d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins 
(articles 263 et 303 du Code de procédure pénale de l'Ukraine), et s'agissant des droits du 
suspect et de l'inculpé, durant l'instruction, de présenter des demandes en vue de la 
convocation et de l'interrogation de témoins et de la confrontation avec des témoins 
conformément aux articles 43, 431 et 142 du Code mentionné ci-dessus. 
Annexe à la réserve remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de 
ratification, le 11 septembre 1997 - Or. ukr./angl 
"Article 263. Droits du prévenu lors du procès 
A l'audience du tribunal, le prévenu a le droit: 
1. de présenter toute demande de récusation; 
11. d'exiger que l'affaire soit jugée par un collège de juges dans les cas prévus par la loi; 
2. d'avoir l'assistance d'un défenseur ou de se défendre lui-même; 
3. de formuler des demandes (conclusions) et d'exprimer son avis sur les demandes 
(conclusions) d'autres personnes; 
4. de prier le tribunal de verser des documents au dossier de l'affaire, de convoquer des 
témoins, d'instituer des commissions d'experts et de demander un complément de preuve; 
5. de s'expliquer sur le fond de l'affaire à tout moment du procès ou de refuser de faire toute 
déclaration et de répondre à toute question; 
6. de prier le tribunal de divulguer les preuves disponibles dans l'affaire; 
7. de poser des questions aux autres prévenus, aux témoins, experts, spécialistes, à la 
victime, à une partie civile ou une partie civilement mise en cause; 
8. de participer à l'examen des preuves matérielles, du lieu de l'infraction, et de tout 
document; 
9. de participer aux débats du tribunal en l'absence d'un défenseur; 
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10. de prendre la parole en dernier devant le tribunal." 
"Article 303. Interrogatoire d'un témoin 
Tout témoin doit être interrogé individuellement et en l'absence des autres témoins non 
encore interrogés. 
Préalablement à son interrogatoire sur le fond de l'affaire, il est demandé à chaque témoin de 
préciser ses liens avec le prévenu et la victime et de dire tout ce qu'il sait sur l'affaire. 
Lorsque le témoin a exposé tout ce qu'il sait sur l'affaire, il est interrogé par le procureur, 
l'avocat de la partie civile, la victime, la partie civile, la partie civilement mise en cause, 
l'avocat de la défense, l'avocat de la partie civilement mise en cause, le prévenu, le juge et 
les assesseurs populaires. 
Si un témoin est convoqué à l'audience du tribunal à la demande du procureur ou d'autres 
participants au procès, celui des participants qui a sollicité la convocation du témoin est le 
premier à l'interroger. Tout témoin convoqué par le tribunal lui-même est interrogé suivant 
la procédure générale. 
Durant tout l'interrogatoire du témoin par les participants au procès, le tribunal peut lui poser 
des questions visant à préciser et à compléter ses réponses. 
Les témoins qui ont été interrogés restent dans la salle d'audience, et ils ne peuvent, jusqu'à 
la clôture des débats, se retirer sans l'autorisation du président." 
"Article 43. L'accusé et ses droits 
Le terme «accusé» s'entend de toute personne ayant fait l'objet d'une décision de renvoi 
devant un tribunal en qualité d'accusé conformément à la procédure instituée par le présent 
code. Une fois traduit devant le tribunal, l'accusé est dit «prévenu». 
L'accusé a le droit d'être informé des charges retenues contre lui; de faire une déposition sur 
ces charges ou de refuser de déposer et de répondre à toute question; d'avoir l'assistance d'un 
défenseur et de le rencontrer avant le premier interrogatoire; de produire des preuves; de 
déposer des conclusions; de prendre connaissance de tout le dossier de l'affaire à l'issue de 
l'enquête ou de l'instruction préalable; de prendre part à la procédure judiciaire devant le 
tribunal de première instance; de présenter toute demande de récusation, de former un 
recours contre toute action ou décision de la personne chargée de l'enquête, de l'agent 
instructeur, du procureur, du juge ou du tribunal. 
Tout prévenu a le droit de prendre la parole en dernier devant le tribunal." 
"Article 431. Le suspect 
Est considéré comme un suspect: 
1. toute personne arrêtée parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction; 
2. toute personne faisant l'objet d'une mesure de sûreté jusqu'à ce qu'il soit décidé de son 
renvoi devant un tribunal en qualité d'accusé. 
Tout suspect a le droit d'être informé des faits dont il est soupçonné; de faire une déposition 
ou de refuser de déposer et de répondre à toute question; d'avoir l'assistance d'un défenseur 
et de le rencontrer avant le premier interrogatoire; de produire des preuves; de déposer des 
conclusions et de présenter toute demande de récusation; de saisir le procureur afin qu'il 
reconsidère la légalité de sa détention; de former un recours contre toute action ou décision 
de la personne chargée de procéder aux opérations d'enquête et aux investigations, de l'agent 
instructeur et du procureur. 
Le fait que le suspect a été informé de ses droits est consigné dans le procès-verbal de mise 
en détention ou dans la décision d'appliquer une mesure de sûreté." 
"Article 142. Information de l'accusé sur ses droits durant l'instruction 
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Lorsqu'il porte une charge contre lui, l'agent instructeur doit indiquer à l'accusé qu'il a le 
droit, au cours de l'instruction préalable: 
1. d'être informé des charges pesant sur lui; 
2. de faire une déclaration relativement aux charges ou de refuser de faire toute déclaration 
ou de répondre à toute question; 
3. de produire des preuves; 
4. de demander l'interrogatoire de témoins, des interrogatoires contradictoires et des mesures 
d'expertise, la production de preuves ainsi que leur versement au dossier de l'affaire, et de 
présenter des demandes sur toute autre question importante pour l'établissement de la vérité 
en l'espèce; 
5. de récuser l'agent instructeur, le procureur, l'expert, le spécialiste ou l'interprète; 
6. avec l'accord de l'agent instructeur, d'être présent lors de la conduite de certaines phases 
de l'instruction; 
7. de prendre connaissance de tous les documents du dossier à l'issue de l'instruction 
préalable; 
8. d'être assisté par un défenseur et de le rencontrer avant le premier interrogatoire; 
9.de former un recours contre toute action ou décision de l'agent instructeur ou du procureur. 
L'agent instructeur doit consigner avoir informé l'accusé de ses droits dans la décision par 
laquelle il retient certaines charges contre lui, ce que l'accusé confirme par sa signature." 
Période d'effet : 11/9/1997 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 
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a. Protocole n°1. 
 
Entrée en vigueur : 18/05/1954. 
 
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe, 
Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés 
autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après 
dénommée «la Convention»),  
Sont convenus de ce qui suit :  

 
Article 1. Protection de la propriété 

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne  peut être privé de 
sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les 
principes généraux du droit international.  
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent  les  Etats de 
mettre en vigueur les  lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens 
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres 
contributions ou des amendes.  

 
Article 2. Droit à l’instruction 

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

Article 3. Droit à des élections libres 
Les  Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des 
élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de 
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.  
 

Article 4. Application territoriale 
Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la  ratification du 
présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s’engage à ce que 
les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans 
ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.  
Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe 
précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les 
termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des dispositions du 
présent Protocole sur un territoire quelconque.  
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite 
conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.  

 
Article 5. Relations avec la Convention 
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Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole 
comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention 
s’appliqueront en conséquence.  
 

Article 6. Signature et ratification 
Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l’Europe, 
signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou  après la 
ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. 
Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le 
dépôt de l’instrument de ratification.  
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.  
Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, 
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à 
chacun des gouvernements signataires.  
 
 

Etat des ratifications 
 
 

Etats  Signature  Ratification  Entrée en 
vigueur  

Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie   2/10/1996   2/10/1996   2/10/1996       X                       

Allemagne   20/3/1952   13/2/1957   13/2/1957           X       
X 
  

        

Andorre   31/5/2007   6/5/2008   6/5/2008           X                   

Arménie   25/1/2001   26/4/2002   26/4/2002                               

Autriche   
13/12/1957 
  

3/9/1958   3/9/1958       X                       

Azerbaïdjan   25/1/2001   15/4/2002   15/4/2002           X                   

Belgique   20/3/1952   14/6/1955   14/6/1955                               

Bosnie-
Herzégovine 
  

24/4/2002   12/7/2002   12/7/2002                               

Bulgarie   7/5/1992   7/9/1992   7/9/1992       X   X                   

Chypre   
16/12/1961 
  

6/10/1962   6/10/1962                               

Croatie   6/11/1996   5/11/1997   5/11/1997                               
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Danemark   20/3/1952   13/4/1953   18/5/1954                               

Espagne   23/2/1978   27/11/1990   27/11/1990       X                       

Estonie   14/5/1993   16/4/1996   16/4/1996       X   X                   

Finlande   5/5/1989   10/5/1990   10/5/1990                               

France   20/3/1952   3/5/1974   3/5/1974                   
X 
  

        

Géorgie   17/6/1999   7/6/2002   7/6/2002       X   X                   

Grèce   20/3/1952   28/11/1974   28/11/1974       X                       

Hongrie   6/11/1990   5/11/1992   5/11/1992                               

Irlande   20/3/1952   25/2/1953   18/5/1954           X                   

Islande   20/3/1952   29/6/1953   18/5/1954                               

Italie   20/3/1952   26/10/1955   26/10/1955                               

Lettonie   21/3/1997   27/6/1997   27/6/1997       X                       

L'ex-
République 
yougoslave 
de 
Macédoine   

14/6/1996   10/4/1997   10/4/1997       X                       

Liechtenstein 
  

7/5/1987   14/11/1995   14/11/1995                               

Lituanie   14/5/1993   24/5/1996   24/5/1996                               

Luxembourg 
  

20/3/1952   3/9/1953   18/5/1954       X                       

Malte   
12/12/1966 
  

23/1/1967   23/1/1967           X                   

Moldova   2/5/1996   12/9/1997   12/9/1997           X                   

Monaco   5/10/2004                                       

Monténégro   3/4/2003   3/3/2004   6/6/2006   56                           

Norvège   20/3/1952   18/12/1952   18/5/1954                               

Pays-Bas   20/3/1952   31/8/1954   31/8/1954           X       
X 
  

        

Pologne   14/9/1992   10/10/1994   10/10/1994                               

Portugal   22/9/1976   9/11/1978   9/11/1978       X                       

République 21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17                           
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tchèque   

Roumanie   4/11/1993   20/6/1994   20/6/1994           X                   

Royaume-
Uni   

20/3/1952   3/11/1952   18/5/1954       X       X               

Russie   28/2/1996   5/5/1998   5/5/1998                               

Saint-Marin   1/3/1989   22/3/1989   22/3/1989       X                       

Serbie   3/4/2003   3/3/2004   3/3/2004   56                           

Slovaquie   21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17                           

Slovénie   14/5/1993   28/6/1994   28/6/1994                               

Suède   20/3/1952   22/6/1953   18/5/1954       X                       

Suisse   19/5/1976                                       

Turquie   20/3/1952   18/5/1954   18/5/1954       X                       

Ukraine   
19/12/1996 
  

11/9/1997   11/9/1997                               

Notes 
(17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et 
slovaque. 
(56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro. 
a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad 
referendum". 
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: 
Communication - O.: Objection. 
 

Déclarations et réserves 
 
 

Allemagne  
Déclaration faite lors de la ratification, le 13 février 1957 - Or. all. 
La République fédérale d'Allemagne fait sienne l'opinion selon laquelle la seconde phrase de 
l'article 2 du Protocole additionnel n'entraîne aucune obligation pour l'Etat de financer des 
écoles de caractère religieux ou philosophique, ou de participer au financement de ces écoles 
étant donné que cette question tombe, selon la déclaration concordante de la Commission 
juridique de l'Assemblée Consultative et du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, hors 
du cadre de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales ainsi que de son Protocole additionnel. 
Période d'effet : 13/2/1957 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
Andorre 

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 mai 2008 - Or. fr. 



1037 
 

Compte tenu de la réalité historique de la principauté d'Andorre, de tradition catholique, 
avec un Coprince évêque depuis le XIIIe siècle, la législation en matière éducative actuelle 
(article 30, paragraphe 3, de la Constitution de la principauté d'Andorre; article 10 de la Loi 
organique de l'éducation et l'article 19 de la Loi de l'ordonnancement du système éducatif 
andorran) permet d'offrir dans tous les centres éducatifs, de manière facultative, des cours de 
religion catholique en dehors de l'horaire scolaire. Les autres religions peuvent proposer leur 
apprentissage dans les centres éducatifs, en dehors de l'horaire scolaire, avec l'autorisation 
du Gouvernement et des responsables éducatifs et sans que ceci n'implique des dépenses 
publiques. 
Période d'effet : 6/5/2008 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 
 
 
 

                                                                  Autriche : 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 septembre 1958 - Or. All 
... désireux d'éviter toute incertitude quant à l'application de l'article 1er du Protocole 
additionnel par rapport au Traité d'Etat portant rétablissement d'une Autriche indépendante 
et démocratique, en date du 15 mai 1955, (le Président Fédéral) déclare ratifié le Protocole 
additionnel sans préjudice des dispositions de la Partie IV «Réclamations nées de la guerre» 
et de la Partie V «Biens, droits et intérêts» dudit Traité d'Etat. 
Période d'effet : 3/9/1958 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

 
 
 

                                                             Azerbaïdjan : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl. 
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application 
des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie 
jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des 
territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). 
Période d'effet : 15/4/2002 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl. 
La République de l'Azerbaïdjan déclare qu'elle interprète la seconde phrase de l'article 2 du 
Protocole dans le sens selon lequel cette disposition n'impose pas à l'Etat une quelconque 
obligation à financer l'éducation religieuse. 
Période d'effet : 15/4/2002 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

                                                                Bulgarie :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 septembre 1992 - Or. fr. 
Les dispositions de la deuxième disposition de l'article 1 du Protocole additionnel ne portent 
pas atteinte au champ d'application ni au contenu de l'article 22, alinéa 1, de la Constitution 
de la République de Bulgarie, selon lequel : "Les étrangers et les personnes morales 
étrangères ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur la terre, sauf dans le cas de 
succession conformément à la loi. Dans ce cas, ceux-ci doivent transférer leur propriété." 
Période d'effet : 7/9/1992 -        
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Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 septembre 1958 - Or. all. 
La deuxième disposition de l'article 2 du Protocole additionnel ne doit pas être interprétée 
comme imposant à l'Etat des engagements financiers supplémentaires relatifs aux 
établissements scolaires d'orientation philosophique ou religieuse, autres que les 
engagements prévus pour l'Etat bulgare par la Constitution et la législation en vigueur dans 
le pays. 
Période d'effet : 7/9/1992 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

                                                                  Espagne : 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 27 novembre 1990 - Or. 
esp./fr. 
L'Espagne, conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des Libertés fondamentales, dans le but d'éviter toute incertitude concernant 
l'application de l'article 1 du Protocole, formule une réserve, à la lumière de l'article 33 de la 
Constitution espagnole, qui établit ce qui suit : 
1. Le droit à la propriété privée et à l'héritage est reconnu. 
2. La fonction sociale de ces droits délimitera leur contenu, conformément aux lois. 
3. Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses droits, sauf pour une cause justifiée d'utilité 
publique ou d'intérêt social contre l'indemnité correspondante et conformément aux 
dispositions de la loi. 
Période d'effet : 27/11/1990 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

 
 
 

                                                                 Estonie :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 16 avril 1996 - Or. angl. 
Le Riigikogu de l'Estonie formule une réserve selon laquelle après avoir retrouvé son 
indépendance, l'Estonie a commencé des réformes économiques et sociales à grande échelle, 
qui ont inclus la restitution ou la compensation, pour d'anciens propriétaires ou leur héritiers, 
de leurs biens qui ont été nationalisés, confisqués, réquisitionnés, collectivisés ou expropriés 
de façon illégale pendant la période de domination soviétique, la restructuration de 
l'agriculture collectivisée et la privatisation des propriétés de l'Etat. Conformément à 
l'article 64 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les dispositions de 
l'article 1 du premier Protocole ne s'appliqueront pas aux lois sur la réforme de la propriété 
qui régissent la restitution ou la compensation des biens nationalisés, confisqués, 
réquisitionnés, collectivisés ou expropriés de façon illégale pendant la période de 
domination soviétique. La réserve concerne la loi sur les principes de la réforme 
patrimoniale (publiés dans le Riigi Teataja [Journal Officiel] 1991, 21, 257; RT I 1994, 38, 
617; 40, 653; 51, 859; 94, 1609), la loi sur la réforme foncière (RT 1991, 34, 426; RT I 
1995, 10, 113), la loi sur la réforme agraire (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880), 
la loi sur les privatisations (RT I 1993, 45, 639; 1994, 50, 846; 79, 1329; 83, 1448; 1995, 22, 
327; 54, 881; 57, 979), la loi sur la privatisation des pièces d'habitation (RT I 1993, 23, 411; 
1995, 44, 671; 57, 979; 1996, 2, 28), la loi sur l'évaluation et la compensation des biens 
expropriés illégalement (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 357), 
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la loi sur l'évaluation des biens collectivisés (RT I 1993, 7, 104) et leur termes en vigueur au 
moment où l'Acte de Ratification est entré en vigueur. 
Période d'effet : 16/4/1996 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, en 
date du 12 avril 1996, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de 
ratification, le 16 avril 1996 - Or. angl. 
En complément de la réserve au sujet de l'article 1 du Protocole n  1, formulée en vertu de 
l'article 64 de la Convention, la République d'Estonie donne ci-après un bref aperçu des lois 
qui y sont citées. 
La loi sur les principes de la réforme patrimoniale prévoit que la réforme patrimoniale vise à 
réorganiser les relations de propriété pour garantir l'intégrité patrimoniale et la libre 
entreprise, remédier aux injustices résultant de violations du droit de propriété et créer les 
conditions permettant le passage à une économie axée sur le marché. Dans le cadre de la 
réforme patrimoniale, les biens feront l'objet d'une compensation ou d'une restitution aux 
anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux. Il ne faut pas que, dans ce processus, les 
intérêts de tiers protégés par la loi soient violés ou que de nouvelles injustices soient 
commises à leur égard. 
Dans le cadre de la réforme, les biens illégalement expropriés pendant la période du 16 juin 
1940 au 1er juin 1981 par voie de nationalisation, de collectivisation ou d'expropriation par 
une répression illicite ou par d'autres moyens violant les droits du propriétaire feront l'objet 
d'une restitution ou d'une compensation. 
Dans le cadre de la réforme foncière, la forme de propriété sera modifiée comme suit: 
1. certains biens de l'Etat seront cédés gracieusement aux communes; 
2. certains biens possédés par l'Etat ou les communes seront privatisés à titre gracieux ou 
onéreux; 
3. les biens cédés gracieusement par l'Etat (sous la domination soviétique) aux kolkhozes, 
aux sovkhozes et aux organisations municipales, seront restitués à la République d'Estonie. 
Des lois et d'autres textes juridiques régissent les modalités de restitution et de compensation 
des biens expropriés illégalement. 
Selon la loi sur la réforme foncière, la réforme foncière s'inscrit dans le cadre de la réforme 
patrimoniale et vise à transformer les relations juridiques fondées sur la propriété étatique de 
la terre en des relations fondées sur la propriété privée, en partant de la continuité des droits 
des anciens propriétaires et des intérêts des usagers actuels des terrains tels qu'ils sont 
protégés par la loi. 
Dans le cadre de la réforme foncière: 
1. les terres expropriées illégalement feront l'objet d'une compensation, d'une substitution ou 
d'une restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux; 
2. la propriété des terres sera cédée à titre gracieux ou onéreux à des personnes physiques, 
des personnes morales ou à des entités municipales; 
3. il sera décidé des terres qui resteront propriété de l'Etat; 
4. l'usage de terres, y compris le droit de superficie, sera cédé par contrat à des personnes 
physiques ou morales. 
Les terres qui ne font pas l'objet d'une restitution, ni d'une substitution, et dont la propriété 
n'est laissée ni à l'Etat, ni à une commune en vertu de la présente loi, seront privatisées. 
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La loi sur la réforme agraire prévoit que la réforme agraire s'inspire de la loi sur les 
principes de la réforme patrimoniale. Dans le cadre de la réforme agraire, les biens 
collectivisés feront l'objet d'une restitution ou d'une compensation, et l'entité collective sera 
réorganisée ou liquidée. L'évaluation des biens collectivisés est réalisée conformément à la 
loi sur l'évaluation des biens collectivisés. Dans le cadre de la réforme agraire, la 
transformation du secteur agricole vise avant tout à favoriser une agriculture et des activités 
fondées sur la propriété privée. 
En vertu de la loi sur les privatisations, les biens des entreprises, institutions et organisations 
qui sont propriété de l'Etat ou des communes peuvent être privatisés selon les conditions et 
règles fixées par la loi. L'Agence des privatisations gère la privatisation des biens de l'Etat et 
accomplit les autres tâches découlant de la réforme patrimoniale. 
La loi sur les privatisations ne s'applique ni à la privatisation de pièces d'habitation 
possédées par l'Etat ou les communes, ni aux pièces affectées à d'autres usages situées dans 
des immeubles d'habitation, ni aux biens des coopératives visés par la loi sur la réforme 
agraire. 
La loi sur la privatisation des pièces d'habitation prévoit que les personnes physiques et les 
personnes morales pourront acheter les pièces d'habitation qu'elles louent, les pièces 
d'habitation inoccupées, ce qui permettra d'améliorer l'entretien et la préservation des 
immeubles d'habitation. 
La loi sur l'évaluation et la compensation des biens expropriés illégalement définit les bases, 
les règles, les modalités et l'étendue de la compensation, pour déterminer, dans le cadre de la 
réforme patrimoniale, la valeur des biens expropriés illégalement. 
La loi sur l'évaluation des biens collectivisés prévoit la procédure et les motifs conditionnant 
la détermination de la valeur d'un bien, aux fins de l'octroi d'une compensation pour un bien 
collectivisé, conformément à l'article 14 de la loi sur les principes de la réforme 
patrimoniale, qui porte sur la restitution ou la compensation des biens collectivisés, et à 
l'article 9 de la loi sur la réforme agraire, qui porte sur les prêts et autres obligations 
matérielles d'une entité économique collective. 
Période d'effet : 16/4/1996 -      
 
 
 

                                                             France : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974 - Or. fr. 
En déposant cet instrument de ratification le Gouvernement de la République déclare que le 
présent Protocole s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en 
ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 de la 
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales fait 
référence. 
Période d'effet : 3/5/1974 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

 
 
 

                                                            Géorgie : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 juin 2002 - Or. angl./geo. 
La Géorgie déclare que du fait de la situation actuelle en Abkhazie et dans la région 
Tskhinvali, les autorités de Géorgie ne sont pas en mesure d'assumer la responsabilité du 
respect et de la protection des dispositions de la Convention et de ses Protocoles 
additionnels sur ces territoires. La Géorgie n'assure pas la responsabilité pour les violations 
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des dispositions du Protocole par les organes des forces illégales autoproclamées sur les 
territoires d'Abkhazie et de la région Tskhinvali jusqu'à l'entière restauration de la juridiction 
de la Géorgie sur ces territoires. 
Période d'effet : 7/6/2002 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 juin 2002 - Or. angl./geo. 
Le Parlement de la Géorgie déclare que : 
1. L'article 1 du Protocole ne s'appliquera pas aux personnes qui ont ou auront le statut de « 
personnes déplacées à l'intérieur du territoire » conformément à « la Loi de la Géorgie sur 
les personnes déplacées à l'intérieur du territoire » jusqu'à la suppression des circonstances 
motivant l'attribution de ce statut (jusqu'à la restauration de l'intégrité territoriale de la 
Géorgie). Conformément à la Loi ci-dessus mentionnée, la Géorgie s'engage à assurer 
l'exercice des droits de la propriété existant sur le lieu de résidence permanente des 
personnes déplacées à l'intérieur du territoire après que les motifs mentionnés à l'article 1, 
paragraphe 1, soient supprimés. 
2. L'article 1 du Protocole s'appliquera à la sphère opérationnelle de « la Loi de la Géorgie 
sur la propriété des terres agricoles » conformément aux exigences des articles 4, 8, 15 et 19 
de cette loi. 
3. L'article 1 du Protocole s'appliquera dans les limites des articles 2 et 3 de la « Loi de la 
Géorgie sur la transformation en propriété privée des territoires non agricoles propriétés de 
personnes physiques ou de personnes morales de droit privé ». 
4. L'article 1 du Protocole s'appliquera dans les limites de la « Loi de la Géorgie sur la 
privatisation de la propriété d'Etat ». 
5. Au regard de l'indemnisation des avoirs pécuniaires placés sur des comptes d'anciennes 
banques commerciales publiques de Géorgie, l'Article 1 du Protocole s'appliquera dans les 
limites de l'acte normatif adopté en application du décret n° 258 du Président de la Géorgie 
du 2 juillet 2001. 
Période d'effet : 7/6/2002 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 Juin 2002 - Or. angl./geo. 
La Géorgie déclare qu'elle interprète l'article 2 du Protocole comme n'imposant pas à l'Etat 
des engagements financiers supplémentaires relatifs aux établissements d'éducation 
spécialisés (avec une orientation spécifique philosophique ou religieuse) autres que ceux 
stipulés par la législation de la Géorgie. 
Période d'effet : 7/6/2002 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

                                                              Irlande :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 25 février 1953 - Or. angl. 
En signant le (Premier) Protocole, le délégué de l'Irlande demande qu'il soit précisé au 
procès-verbal que, de l'avis de son Gouvernement, l'article 2 du Protocole ne garantit pas 
aux parents, de façon suffisamment explicite, le droit de pourvoir à l'instruction de leurs 
enfants dans le foyer familial, ou dans les écoles de leur choix, qu'il s'agisse d'écoles privées 
ou d'écoles agréées ou créées par l'Etat. 
Période d'effet : 25/2/1953 -      
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Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

                                                           Lettonie : 
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de Lettonie, 
en date du 25 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de 
ratification, le 27 juin 1997 - Or. angl. 
Conformément à l'Article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales de 1950, la République de Lettonie déclare par la présente que les 
dispositions de l'article 1 du Premier Protocole ne s'appliquent pas à ses lois sur la réforme 
de la propriété foncière qui régissent, soit la restitution ou le remboursement aux anciens 
propriétaires ou à leurs héritiers légaux des biens mobiliers nationalisés, confisqués ou 
collectivisés ou de ceux dont ils ont été illégalement expropriés de toute autre manière 
pendant la période de l'annexion soviétique, soit la privatisation des entreprises agricoles 
collectivisées, des pêcheries collectives et des biens immobiliers appartenant aux 
collectivités locales. 
La réserve a trait aux textes suivants : loi sur la réforme foncière dans les régions rurales de 
la République de Lettonie (publiée dans Zinotajs [Le Bulletin] n(49, 1990; n(41, 1991; 
n(6/7, 1992; n(11/12, 1992; n(18/19, 1993; et dans Latvijas Vestnesis [Le Messager Letton] 
n(137, 1994); loi sur la privatisation des entreprises agricoles et des pêcheries collectives 
(Zinotajs n(31, 1991; n(40/41, 1992; n(5/6, 1993; Latvijas Vestnesis n(90, 1995; n(177, 
1996); loi sur la réforme foncière dans les villes de la République de Lettonie (Zinotajs 
n(49/50, 1991; Latvijas Vestnesis n(47, 1994; n(145, 1994; n(169, 1995; n(126/127, 1997); 
loi sur la privatisation des terres dans les régions rurales (Zinotajs, n(32, 1992; n(18/19, 
1993; Latvijas Vestnesis n(130, 1993; n(148, 1994; n(162, 1995; n(111, 1996; n(225, 1996); 
loi sur la privatisation des biens fonciers dans le secteur des agro-services (Zinotajs n(14, 
1993); loi sur les certificats de privatisation (Latvijas Vestnesis n(52, 1995); loi sur la 
privatisation des biens fonciers de l'Etat et des municipalités (Latvijas Vestnesis n(27, 1994; 
n(77, 1994; n(192, 1996; n(16/17/18/19/20/21, 1997); loi sur la privatisation des 
appartements en coopérative (Zinotajs n(51, 1991; Latvijas Vestnesis n(135, 1995); loi sur la 
privatisation des immeubles d'appartements de l'Etat et des collectivités locales (Latvijas 
Vestnesis n(103, 1995; n(149, 1996; n(223, 1996); loi sur la dénationalisation des propriétés 
foncières en République de Lettonie (Zinotajs n(46, 1991; Latvijas Vestnesis n(42, 1994; 
n(90, 1994; n(137, 1995; n(219/220, 1996); loi sur la restitution des biens fonciers à leurs 
légitimes propriétaires (Zinotajs n(46, 1991; Latvijas Vestnesis n(42, 1994; n(97, 1996); la 
réserve s'applique au libellé de ces textes ayant force obligatoire lors de l'entrée en vigueur 
de la loi de ratification. 
Annexe à la réserve consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de 
Lettonie, en date du 25 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument 
de ratification, le 27 juin 1997 - Or. angl. 
Pour compléter les réserves relatives à l'article 1 du Premier Protocole, faites en conformité 
avec l'article 64 de la Convention, la République de Lettonie présente ci-après un bref 
exposé des lois en question. 
La loi sur la réforme foncière dans les régions rurales de la République de Lettonie a pour 
but, soit d'attribuer - contre paiement - l'exploitation des terres à des personnes physiques ou 
morales, soit de rétablir dans leurs droits de propriété les citoyens de la République de 
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Lettonie souhaitant recouvrer ceux-ci, selon la procédure stipulée par la loi, soit encore de 
céder les terres sans indemnisation ni paiement. 
La loi sur la privatisation des entreprises agricoles et des pêcheries collectives réglemente la 
privatisation des entreprises agricoles et des pêcheries collectives; elle a pour objectifs, 
d'une part de réduire les conséquences d'une collectivisation qui, opérée illégalement, 
consistait à transformer des biens privés en entreprises agricoles et en pêcheries collectives, 
d'autre part de promouvoir et les privatisations dans le domaine agricole, et le 
développement de l'entreprise privée. 
Dans le cadre de la dénationalisation, de la conversion et de la privatisation progressives des 
biens fonciers de l'Etat comme dans celui de la restitution des terres dont les propriétaires 
ont été illégalement expropriés, la loi sur la réforme foncière dans les villes de la République 
de Lettonie a pour but de restructurer les relations juridiques, sociales et économiques entre 
les propriétaires et exploitants fonciers afin de promouvoir l'urbanisme, la protection des 
terres et leur utilisation rationnelle conformément aux intérêts de la société. 
La loi sur la privatisation des terres dans les régions rurales a pour principaux objectifs : 
1. de créer des bases et de prévoir des garanties en vue du développement agricole; 
2. de rétablir dans leurs droits de propriété, soit les personnes qui possédaient des biens 
fonciers au 21 juillet 1940, soit leurs héritiers; 
3. de céder - contre paiement - les terres aux citoyens de la République de Lettonie. 
La loi sur la privatisation des biens fonciers dans le secteur des agro-services réglemente la 
modification des droits de propriété relatifs aux biens fonciers qu'exploitent et dont 
disposent les entreprises d'agro-services. Elle a pour principaux objectifs de promouvoir 
l'entreprise privée dans ce secteur par la privatisation des terres, ainsi que de créer les 
conditions propices à l'organisation d'un système de protection des intérêts des producteurs 
agricoles fondé sur la coopération et la concurrence. 
Ce texte établit, d'une part les droits respectifs de l'Etat et des collectivités locales, des 
producteurs agricoles et des salariés d'une entreprise, ainsi que d'autres personnes morales et 
physiques, d'autre part la procédure à suivre pour obtenir ou affirmer un droit de propriété 
sur des biens qu'exploitent et dont disposent des entreprises d'agro-services. 
La loi sur les certificats de privatisation a pour objet d'établir une base juridique permettant à 
la plupart des ressortissants lettons de participer au processus de privatisation des biens 
fonciers de l'Etat et des collectivités locales, le paiement se faisant au moyen de ces 
certificats. 
On délivre ceux-ci aux ressortissants lettons selon le nombre d'années durant lesquelles ils 
ont vécu en Lettonie. Des certificats supplémentaires peuvent être délivrés aux anciens 
propriétaires ou à leurs héritiers à titre d'indemnisation pour la nationalisation illégale de 
biens fonciers ne pouvant leur être restitués. Les personnes ayant fait l'objet d'une répression 
politique sont reconnues comme telles par la loi du 13 mai 1992 "sur la détermination du 
statut de victime d'une répression politique", les facteurs déterminants étant la durée de 
l'emprisonnement ou de la déportation et le moment où la situation des intéressés est réglée. 
La loi sur la privatisation des biens fonciers de l'Etat et des municipalités établit la procédure 
à suivre pour privatiser les biens en question dans la mesure où ceux-ci ne sont pas régis par 
d'autres lois; au surplus, elle porte création de l'Agence lettone de privatisation et en fixe les 
principes de fonctionnement. 
La loi sur la privatisation des appartements en coopérative établit les bases juridiques de la 
privatisation des appartements qui dépendent des coopératives du bâtiment sur le territoire 
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de la République de Lettonie. Sont concernés par cette loi les grands immeubles d'habitation 
appartenant aux dites coopératives. 
La loi sur la privatisation des immeubles d'appartements de l'Etat et des collectivités locales 
établit la procédure à suivre pour privatiser les immeubles en question; son but est de 
développer le marché immobilier et de stimuler l'entretien des immeubles d'habitation, tout 
en protégeant les intérêts des résidents. 
La loi sur la dénationalisation des propriétés foncières en République de Lettonie définit les 
biens fonciers pouvant être dénationalisés; d'autre part, elle fixe les conditions et la 
procédure de dénationalisation, la forme d'indemnisation à retenir et les garanties sociales à 
offrir aux actuels résidents. 
Enfin, la loi sur la restitution des biens fonciers à leurs légitimes propriétaires garantit que 
les biens fonciers expropriés sans indemnisation par l'Etat entre 1940 et les années 80 seront 
restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux. 
Période d'effet : 27/6/1997 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

 
 
 

                              l'ex-République yougoslave de Macédoine :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 10 avril 1997 - Or. angl. 
Conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales, la République de Macédoine émet la réserve suivante en ce qui 
concerne le droit garanti par l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention sus-
mentionnée: 
Dans le cadre de l'article 45 de la Constitution de la République de Macédoine, le droit des 
parents d'assurer l'éducation et l'enseignement conformément à leurs propres convictions 
religieuses ou philosophiques, ne peut être réalisé à travers l'enseignement primaire privé en 
République de Macédoine. 
L'article 45 de la Constitution de la République de Macédoine se lit comme suit: 
"Les citoyens ont droit, dans des conditions définies par la loi, d'organiser un enseignement 
privé de tous les niveaux à l'exception de l'enseignement primaire". 
Période d'effet : 10/4/1997 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

                                                       Luxembourg : 
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 septembre 1953 - Or. fr. 
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, vu l'article 64 de la Convention et 
désirant éviter toute incertitude en ce qui concerne l'application de l'article 1er du Protocole 
additionnel par rapport à la loi luxembourgeoise du 26 avril 1951 qui concerne la liquidation 
de certains biens, droits et intérêts ci-devant ennemis, soumis à des mesures de séquestre, 
déclare réserver les dispositions de la loi du 26 avril 1951 désignée ci-dessus. 
Période d'effet : 18/5/1954 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

 
 
 

                                                               Malte : 
Déclaration faite au moment de la signature, le 12 décembre 1966, et consignée dans 
l'instrument de ratification déposé le 23 janvier 1967 - Or. angl. 
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Le Gouvernement de Malte, vu l'article 64 de la Convention, déclare que le principe énoncé 
dans la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole n'est accepté par Malte que dans la 
mesure où il est compatible avec la nécessité de dispenser une instruction et une formation 
efficaces et d'éviter des dépenses publiques exagérées, compte tenu du fait que la population 
de Malte est dans sa très grande majorité de religion catholique romaine. 
Période d'effet : 23/1/1967 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

                                                                Moldova :
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 12 septembre 1997 - Or. 
mol./fr. 
La République de Moldova interprète les dispositions comprises dans la deuxième phrase de 
l'article 2 du premier Protocole additionnel de manière à ne pas imposer à l'Etat des 
obligations financières supplémentaires visant les établissements scolaires d'orientation 
philosophique ou religieuses, autres que celles prévues par la législation interne. 
Période d'effet : 12/9/1997 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 

 
 

                                                           
                                                                Pays-Bas : 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 
29 novembre 1955, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de 
ratification, le 31 août 1954 - Or. fr. 
De l'avis du Gouvernement des Pays-Bas, l'Etat devrait non seulement respecter les droits 
des parents dans le domaine de l'éducation, mais, en cas de besoin, assurer l'exercice de ces 
droits par des mesures financières appropriées. 
Période d'effet : 31/8/1954 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 
29 novembre 1955, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de 
ratification, le 31 août 1954 - Or. fr. 
Le Protocole (additionnel) s'appliquera au Surinam et aux Antilles Néerlandaises. 
Note du Secrétariat : Le Protocole additionnel ne s'applique plus au Surinam depuis 
l'accession de ce territoire à l'indépendance le 25 novembre 1975. 
Période d'effet : 31/8/1954 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 
24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl. 
L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son 
autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er 
janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de 
deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées 
dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba. 
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification 
dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et 
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comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont 
conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international 
à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles 
néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle 
capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume 
des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles 
néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. 
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en 
annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles 
néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. 
Liste des Conventions visées par la Déclaration 
9 Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales (1952). 
Période d'effet : 1/1/1986 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

 
 
 

                                                         Roumanie : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1994 - Or. fr. 
La Roumanie interprète l'article 2 du premier Protocole additionnel à la Convention comme 
ne pas imposant d'obligations financières supplémentaires concernant les institutions 
d'enseignement privé, autres que celles établies par la loi interne. 
Période d'effet : 20/6/1994 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

                                                      Royaume-Uni : 
Réserve faite lors de la signature, le 20 mars 1952 - Or. angl. 
Au moment de signer le présent (Premier) Protocole, je déclare qu'en raison de certaines 
dispositions des lois sur l'enseignement en vigueur au Royaume-Uni, le principe posé dans 
la seconde phrase de l'article 2 n'est accepté que dans la mesure où il est compatible avec 
l'octroi d'une instruction et d'une formation efficaces et n'entraîne pas de dépenses publiques 
démesurées. 
Période d'effet : 18/5/1954 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date 
du 22 février 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 1988 - Or. angl. 
Conformément à l'article 4 dudit Protocole, je déclare par la présente au nom du 
Gouvernement du Royaume-Uni, que ce Protocole s'applique aux territoires suivants: 
Bailliage de Guernesey 
Bailliage de Jersey 
Anguilla 
Iles Vierges britanniques 
Iles Caïmans 
Gibraltar 
Montserrat 
Sainte-Hélène 
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Dépendances de Sainte-Hélène 
Iles Turks et Caicos, 
 territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. 
Période d'effet : 26/3/1988 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 
22 février 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 1988 - Or. angl. 
En ce qui concerne Guernsey et Gibraltar : compte tenu de certaines dispositions des lois de 
Guernesey relative à l'éducation (Education (Guernsey) Laws) et de l'ordonnance de 
Gibraltar relative à l'éducation (Education Ordinance of Gibraltar), le principe énoncé dans 
la seconde phrase de l'article 2 n'est accepté que dans la mesure où il est compatible avec la 
disposition sur l'efficacité de l'instruction et de la formation et où il n'entraîne pas de 
dépenses publiques excessives à Guernesey et à Gibraltar. 
Période d'effet : 26/3/1988 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 
22 février 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 1988 - Or. angl. 
En ce qui concerne les territoires ci-dessous, dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure 
les relations internationales, le principe énoncé dans la seconde phrase de l'article 2 n'est 
accepté par le Royaume-Uni que pour autant qu'il ne porte pas atteinte à l'application des 
dispositions juridiques suivantes : 
i. le common law d'Anguilla, qui permet aux enseignants d'imposer des châtiments corporels 
modérés et raisonnables; 
ii. l'article 26 de la loi de 1977 sur l'éducation (Education Act 1977) des Iles Vierges 
britanniques (qui autorise l'administration à un élève de châtiments corporels uniquement 
lorsqu'aucune autre forme de punition n'est jugée appropriée ou efficace, et seulement par le 
chef d'établissement ou par un enseignant spécialement nommé à cette fin par le chef 
d'établissement); 
iii. l'article 30 de la loi de 1983 sur l'éducation (Education Law 1983) des îles Caïmans (qui 
autorise l'administration à un élève de châtiments corporels uniquement lorsqu'aucune autre 
forme de punition n'est jugée appropriée ou efficace, et seulement par le chef 
d'établissement ou par un enseignant spécialement désigné à cette fin par écrit par le chef 
d'établissement); 
iv. le common law de Montserrat, qui permet aux enseignants d'imposer des châtiments 
corporels modérés et raisonnables; 
v. le droit de Sainte-Hélène, qui permet aux enseignants d'imposer des châtiments corporels 
raisonnables, et l'article 6 de l'ordonnance de 1965 relative aux enfants et jeunes personnes 
(Children and Young Persons Ordinance 1965) de Sainte-Hélène (qui dispose que le droit 
d'un enseignant d'administrer de tels châtiments n'est pas concerné par les dispositions de cet 
article, qui traite du délit de cruauté envers les enfants); 
vi. le droit des Dépendances de Sainte-Hélène, qui permet aux enseignants d'imposer des 
châtiments corporels raisonnables, et l'article 6 de l'ordonnance de 1965 relative aux enfants 
et jeunes personnes (Children and Young Persons Ordinance 1965) de Sainte-Hélène (qui 
dispose que le droit d'un enseignant d'administrer de tels châtiments n'est pas concerné par 
les dispositions de cet article, qui traite du délit de cruauté envers les enfants); 
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vii. le common law des îles Turks et Caicos, qui permet aux enseignants d'imposer des 
châtiments corporels raisonnables, et l'article 5 de l'ordonnance relative à la jeunesse 
(Juveniles Ordinance) (chapitre 28) des îles Turks et Caicos (qui stipule que le droit d'un 
enseignant d'administrer de tels châtiments n'est pas concerné par les dispositions de cet 
article, qui traite du délit de cruauté envers les enfants). 
Période d'effet : 26/3/1988 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 
9 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 2001 - Or. angl. 
Compte tenu de certaines dispositions de la Loi de 2001 (de Tynwald) relative à l'éducation 
ou, jusqu'à la mise en application de cette Loi, de la Loi de 1949 de l'Ile de Man relative à 
l'éducation, le principe énoncé dans la seconde phrase de l'article 2 n'est accepté que dans la 
mesure où il est compatible avec la disposition sur l'efficacité de l'instruction et de la 
formation et où il n'entraîne pas de dépenses publiques excessives à l'Ile de Man. 
Période d'effet : 10/10/2001 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date 
du 9 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 2001 - Or. angl. 
Conformément à l'article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le 
Protocole s'applique à l'Ile de Man, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure 
les relations internationales. 
Période d'effet : 10/10/2001 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-Uni, en 
date du 14 août 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 14 août 2009 - Or. angl., 
confirmée par une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-Uni, en date du 17 
décembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 20 décembre 2010 - Or. angl. 
Conformément à l'article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que 
l'application de l'article 3 du Protocole est retirée à l'égard des îles Turques-et-Caïques. 
Période d'effet : 14/8/2009 -       
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 
Communication consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-
Uni, datée du 18 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009 - 
Or. angl. 
J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'Ordonnance de 2009 portant 
Constitution de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 
2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire d'outre-mer britannique autrefois appelé 
"Sainte-Hélène et dépendances" a été changé en "Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da 
Cunha". Le statut du territoire en tant que territoire britannique d'outre-mer est inchangé, et 
le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la 
mesure où des traités s'étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s'étendre à 
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. 
Période d'effet : 19/11/2009 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 
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                                                          Saint-Marin :
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 mars 1989 - Or. it. 
Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare que, en raison des dispositions 
législatives en vigueur qui régissent l'usage des biens conformément à l'intérêt général, le 
principe énoncé à l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 
1952, n'a pas d'influence sur le régime en vigueur en matière de propriété immobilière des 
citoyens étrangers. 
Période d'effet : 22/3/1989 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

 
 
 

                                                             Turquie : 
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 mai 1954 - Or. fr. 
Ayant vu et examiné la Convention et le Protocole additionnel (Premier), nous les avons 
approuvés sous réserve formulée dans le deuxième article du Protocole additionnel, en vertu 
des dispositions de la Loi n( 6366 votée par la Grande Assemblée Nationale de Turquie en 
date du 10 mars 1954. 
L'article 3 de ladite Loi n° 6366 dispose : 
L'article 2 du Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux dispositions de la Loi n° 430 du 
3 mars 1924 relative à l'unification de l'enseignement. 
Période d'effet : 18/5/1954 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 
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b. Protocole n° 4  
 
Entrée en vigueur : 02/05/1968. 
 
Strasbourg, 16.IX.1963  
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe, résolus à prendre des 
mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui 
figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la 
Convention») et dans les articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, 
signé à Paris le 20 mars 1952,  
Sont convenus de ce qui suit:  
 

Article 1. Interdiction de l’emprisonnement pour dette 
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter 
une obligation contractuelle.  
 

Article 2. Liberté de circulation 
1 Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler 

librement et d’y choisir librement sa résidence.  
2 Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y  compris  le sien.  
3 L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions  que celles qui, prévues 

par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 
sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des 
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 
droits et libertés d’autrui.  

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

 
Article 3. Interdiction de l’expulsion des nationaux 

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

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

 
Article 4. Interdiction des expulsions collectives d’étrangers 

Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.  
 

Article 5. Application territoriale 
1 Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la  ratification  du 

présent Protocole ou  à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s’engage à ce 
que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés 
dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.  
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2 Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du 
paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration 
modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des 
dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.  

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

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

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

 
Article 6. Relations avec la Convention 

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

 
Article 7. Signature et ratification 

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

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

 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.  
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes  faisant 
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de 
l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en  communiquera copie certifiée 
conforme à chacun des Etats signataires.  
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Etat des ratifications 

Etats  Signature  Ratification  Entrée en 
vigueur  

Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie   2/10/1996   2/10/1996   2/10/1996           X                   

Allemagne   16/9/1963   1/6/1968   1/6/1968           X       
X 
  

        

Andorre   31/5/2007   6/5/2008   6/5/2008                               

Arménie   25/1/2001   26/4/2002   26/4/2002                               

Autriche   16/9/1963   18/9/1969   18/9/1969       X   X                   

Azerbaïdjan   25/1/2001   15/4/2002   15/4/2002           X                   

Belgique   16/9/1963   21/9/1970   21/9/1970           X                   

Bosnie-Herzégovine 
  

24/4/2002   12/7/2002   12/7/2002                               

Bulgarie   3/11/1993   4/11/2000   4/11/2000                               

Chypre   6/10/1988   3/10/1989   3/10/1989           X                   

Croatie   6/11/1996   5/11/1997   5/11/1997           X                   

Danemark   16/9/1963   30/9/1964   2/5/1968           X                   

Espagne   23/2/1978   16/9/2009   16/9/2009           X                   

Estonie   14/5/1993   16/4/1996   16/4/1996           X                   

Finlande   5/5/1989   10/5/1990   10/5/1990           X                   

France   
22/10/1973 
  

3/5/1974   3/5/1974           X       
X 
  

        

Géorgie   17/6/1999   13/4/2000   13/4/2000                               

Grèce                                           

Hongrie   6/11/1990   5/11/1992   5/11/1992           X                   

Irlande   16/9/1963   29/10/1968   29/10/1968           X                   

Islande   
16/11/1967 
  

16/11/1967   2/5/1968           X                   

Italie   16/9/1963   27/5/1982   27/5/1982       X   X                   

Lettonie   21/3/1997   27/6/1997   27/6/1997           X                   

L'ex-République 
yougoslave de 
Macédoine   

14/6/1996   10/4/1997   10/4/1997           X                   

Liechtenstein   7/12/2004   8/2/2005   8/2/2005                               

Lituanie   14/5/1993   20/6/1995   20/6/1995           X                   

Luxembourg   16/9/1963   2/5/1968   2/5/1968           X                   

Malte   5/6/2002   5/6/2002   5/6/2002                               

Moldova   2/5/1996   12/9/1997   12/9/1997           X                   
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Monaco   5/10/2004   30/11/2005   30/11/2005       X                       

Monténégro   3/4/2003   3/3/2004   6/6/2006   56                           

Norvège   16/9/1963   12/6/1964   2/5/1968           X                   

Pays-Bas   
15/11/1963 
  

23/6/1982   23/6/1982           X       
X 
  

        

Pologne   14/9/1992   10/10/1994   10/10/1994           X                   

Portugal   27/4/1978   9/11/1978   9/11/1978           X                   

République tchèque 
  

21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17       X                   

Roumanie   4/11/1993   20/6/1994   20/6/1994           X                   

Royaume-Uni   16/9/1963                                       

Russie   28/2/1996   5/5/1998   5/5/1998           X                   

Saint-Marin   1/3/1989   22/3/1989   22/3/1989           X                   

Serbie   3/4/2003   3/3/2004   3/3/2004   56                           

Slovaquie   21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17       X                   

Slovénie   14/5/1993   28/6/1994   28/6/1994           X                   

Suède   16/9/1963   13/6/1964   2/5/1968           X                   

Suisse                                           

Turquie   
19/10/1992 
  

                                    

Ukraine   
19/12/1996 
  

11/9/1997   11/9/1997           X                  

Notes 
(17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et 
slovaque. 
(56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro. 
a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad 
referendum". 
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: 
Communication - O.: Objection. 
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Réserves et déclarations 
 
Allemagne : 
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 1er juin 1968 - Or. fr. 
Ce Protocole s'applique également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle il entre 
en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne. 
Période d'effet : 1/6/1968 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

 
 
 

   Autriche : 
Réserve faite lors de la signature, le 16 septembre 1963, et renouvelée lors du dépôt de 
l'instrument de ratification, le 18 septembre 1969 - Or. fr. 
Le Protocole No. 4 est signé sous réserve que son article 3 n'est pas applicable à la Loi du 3 
avril 1919, StGBl. N( 209, relative au bannissement et à la confiscation des biens de la 
Maison de Habsbourg-Lorraine dans la version de la Loi du 30 octobre 1919, StGBl. No. 
501, de la Loi constitutionnelle du 30 juillet 1925, BGBl. No. 292, de la Loi 
constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928, BGBl. No. 30 et compte tenu de la Loi 
constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963, BGBl. No. 172. 
Période d'effet : 18/9/1969 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3 

 
 
 

   Azerbaïdjan : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl. 
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application 
des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie 
jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des 
territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). 
Période d'effet : 15/4/2002 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
 
 

   Chypre : 
Déclaration faite lors de la signature, le 6 octobre 1988, et confirmée lors du dépôt de 
l'instrument de ratification, le 3 octobre 1989 - Or. angl. 
Le Gouvernement de la République de Chypre est d'avis que, interprétées correctement, les 
dispositions de l'article 4 du Protocole ne s'appliquent pas aux étrangers qui se trouvent 
illégalement dans la République de Chypre par suite de la situation résultant de l'invasion et 
de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par 
la Turquie. 
Période d'effet : 3/10/1989 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

 
     Espagne : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2009 - Or. 
esp. 
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Dans le cas où ce Protocole serait étendu par le Royaume-Uni à Gibraltar, l'Espagne désire 
formuler la déclaration suivante : 
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la 
responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation en accord 
avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences 
exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et 
une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux 
dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit 
territoire non autonome. 
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application du 
présent Protocole sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences 
internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les 
deux paragraphes précédents. 
Période d'effet : 16/9/2009 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

 
    France : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974 - Or. fr. 
Le présent Protocole s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, 
en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 
[article 56 depuis l'entrée en vigueur du Protocole no. 11] de la Convention de sauvegarde 
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales fait référence. 
Période d'effet : 3/5/1974 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

 
 
 

   Irlande :  
Déclaration faite lors de la signature, le 16 septembre 1963 - Or. angl. 
La référence à l'extradition au paragraphe 21 du rapport du Comité d'experts, relatif à ce 
Protocole et portant sur le paragraphe 1er de l'article 3 de ce dernier, s'applique également 
aux lois prévoyant l'exécution, sur le territoire d'une Partie contractante, de mandats d'arrêts 
délivrés par les autorités d'une autre Partie contractante. 
Période d'effet : 29/10/1968 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3 

 
 
 

   Monaco : 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr. 
La Principauté de Monaco déclare que les dispositions de l'article 2, paragraphe 1er, du 
Protocole n° 4 s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l'article 22, alinéa 1er, de 
l'Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers dans la Principauté, et à l'article 12 de l'Ordonnance sur la police générale du 6 
juin 1867. 
Commentaire 
L'article 22, alinéa 1er, de l'Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 établit : « Le Ministre 
d'Etat pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre tout 
étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer ». 
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L'article 12 de l'Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867 établit : « Tout étranger 
troublant ou pouvant troubler, par sa présence, la sûreté ou la tranquillité publique ou privée, 
sera dirigé hors du territoire de la Principauté par l'ordre du Gouverneur général [Ministre 
d'Etat]. Il lui sera interdit d'y rentrer sans une autorisation spéciale du Gouverneur général 
[Ministre d'Etat]. En cas d'infraction, il sera puni d'un emprisonnement de six jours à un 
mois ». 
Période d'effet : 30/11/2005 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

   Pays-Bas : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 23 juin 1982 - Or. fr. 
Approuvons pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, ledit Protocole. 
Période d'effet : 23/6/1982 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en 
date du 9 juin 1982, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de 
ratification, le 23 juin 1982 - Or. fr. 
Comme le Protocole No. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà 
dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, s'applique aux 
Pays-Bas et aux Antilles néerlandaises en vertu de la ratification par le Royaume des Pays-
Bas, les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises sont considérés comme des territoires 
distincts pour l'application des articles 2 et 3 du Protocole, ce conformément aux 
dispositions de l'article 5, paragraphe 4. 
Selon l'article 3, nul ne peut être expulsé du territoire de l'Etat dont il est ressortissant et nul 
ne peut être privé du droit d'y entrer. Il n'existe toutefois qu'une seule nationalité 
(néerlandaise) pour l'ensemble du Royaume. La nationalité ne saurait donc être un critère 
pour faire la distinction entre les "ressortissants" des Pays-Bas et ceux des Antilles 
néerlandaises, distinction qu'il est inévitable de faire puisqu'il y a application distincte de 
l'article 3 à chacune des parties du Royaume. 
Ceci étant, les Pays-Bas se réservent la possibilité de faire par règlement légal la distinction, 
pour l'application de l'article 3 du Protocole, entre les Néerlandais selon leur appartenance 
soit aux Pays-Bas, soit aux Antilles néerlandaises. 
Période d'effet : 23/6/1982 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 
24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl. 
L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son 
autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er 
janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de 
deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées 
dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba. 
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification 
dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et 
comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont 
conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international 
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à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles 
néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle 
capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume 
des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles 
néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. 
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en 
annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles 
néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. 
Liste des Conventions visées par la Déclaration 
46. Protocole No. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la 
Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention. 
Période d'effet : 1/1/1986 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-
Bas, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 - 
Or. angl. 
En référence à la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas lors de la ratification du 
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, le 23 Juin 1982, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire la déclaration 
suivante : 
Le Royaume des Pays-Bas, constitué à partir du 10 octobre 2010 de la partie européenne des 
Pays-Bas, de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), 
Aruba, Curaçao et Sint Maarten, considère ces parties comme des territoires distincts pour 
l'application des articles 2 et 3 du Protocole. 
Période d'effet : 1/10/2010 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3 
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c. Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 
concernant l’abolition de la peine de mort  

 
 
Entrée en vigueur : 01/03/1985. 
 
Strasbourg, 28.IV.1983  
 
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention 
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 
novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),  
Considérant que les développements  intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de 
l’Europe expriment une tendance générale en faveur de l’abolition de la peine de mort,  
Sont convenus de ce qui suit:  
 

Article 1. Abolition de la peine de mort 
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.  
 

Article 2. Peine de mort en temps de guerre 
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de 
guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas 
prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en 
cause.  
 

Article 3. Interdiction de dérogations 
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 
15 de la Convention.  
 

Article 4. Interdiction de réserves 
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l’article 57 
de la Convention.  

 
Article 5. Application territoriale 

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

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

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en 
ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,  par  notification adressée 
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au  Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de 
réception de la notification par le Secrétaire Général.  

 
Article 6. Relations avec la Convention 

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

 
Article 7. Signature et ratification 

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

Article 8. Entrée en vigueur 
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à 

laquelle cinq Etats membres du Conseil de l’Europe  auront exprimé leur consentement  
à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 7.  

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

 
Article 9. Fonctions du dépositaire 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux  Etats membres du Conseil: a 
toute signature ; b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
; c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8 ; d 
tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.  
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.  
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant 
également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de 
l’Europe. Le Secrétaire Général du  Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée 
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.  
 

 
Etat des ratifications 

 

Etats  Signature  Ratification  Entrée en 
vigueur  Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie   4/4/2000   21/9/2000   1/10/2000                               

Allemagne   28/4/1983   5/7/1989   1/8/1989           X       
X 

        

Andorre   22/1/1996   22/1/1996   1/2/1996                               
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Arménie   25/1/2001   29/9/2003   1/10/2003                               

Autriche   28/4/1983   5/1/1984   1/3/1985                               

Azerbaïdjan   25/1/2001   15/4/2002   1/5/2002           X                   

Belgique   28/4/1983   10/12/1998   1/1/1999                               

Bosnie-
Herzégovine 
  

24/4/2002   12/7/2002   1/8/2002                               

Bulgarie   7/5/1999   29/9/1999   1/10/1999                               

Chypre   7/5/1999   19/1/2000   1/2/2000                       X       

Croatie   6/11/1996   5/11/1997   1/12/1997                               

Danemark   28/4/1983   1/12/1983   1/3/1985                               

Espagne   28/4/1983   14/1/1985   1/3/1985                               

Estonie   14/5/1993   17/4/1998   1/5/1998                               

Finlande   5/5/1989   10/5/1990   1/6/1990                               

France   28/4/1983   17/2/1986   1/3/1986                               

Géorgie   17/6/1999   13/4/2000   1/5/2000                               

Grèce   2/5/1983   8/9/1998   1/10/1998                               

Hongrie   6/11/1990   5/11/1992   1/12/1992                               

Irlande   24/6/1994   24/6/1994   1/7/1994                               

Islande   24/4/1985   22/5/1987   1/6/1987                               

Italie   
21/10/1983 

  
29/12/1988   1/1/1989                               

Lettonie   26/6/1998   7/5/1999   1/6/1999                               

L'ex-
République 
yougoslave 
de 
Macédoine   

14/6/1996   10/4/1997   1/5/1997                               

Liechtenstein 
  

15/11/1990 
  

15/11/1990   1/12/1990                               

Lituanie   18/1/1999   8/7/1999   1/8/1999                               

Luxembourg 
  

28/4/1983   19/2/1985   1/3/1985                               

Malte   26/3/1991   26/3/1991   1/4/1991                               
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Moldova   2/5/1996   12/9/1997   1/10/1997                               

Monaco   5/10/2004   30/11/2005   1/12/2005                               

Monténégro   3/4/2003   3/3/2004   6/6/2006   56                           

Norvège   28/4/1983   25/10/1988   1/11/1988                               

Pays-Bas   28/4/1983   25/4/1986   1/5/1986           X       
X 

        

Pologne   
18/11/1999 

  
30/10/2000   1/11/2000                               

Portugal   28/4/1983   2/10/1986   1/11/1986                               

République 
tchèque   

21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17                           

Roumanie   
15/12/1993 

  
20/6/1994   1/7/1994                               

Royaume-
Uni   

27/1/1999   20/5/1999   1/6/1999                   
X 

        

Russie   16/4/1997                                       

Saint-Marin   1/3/1989   22/3/1989   1/4/1989                               

Serbie   3/4/2003   3/3/2004   1/4/2004   56                           

Slovaquie   21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17                           

Slovénie   14/5/1993   28/6/1994   1/7/1994                               

Suède   28/4/1983   9/2/1984   1/3/1985                               

Suisse   28/4/1983   13/10/1987   1/11/1987           X                   

Turquie   15/1/2003   12/11/2003   1/12/2003                               

Ukraine   5/5/1997   4/4/2000   1/5/2000                       X       

 
Notes 
(17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et 
slovaque. 
(56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro. 
a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad 
referendum". 
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: 
Communication - O.: Objection. 
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Déclarations et réserves 

 
Allemagne :
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République fédérale 
d'Allemagne, en date du 5 juillet 1989, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de 
l'instrument de ratification le même jour - Or. all./angl./fr. 
En connexion avec le dépôt, effectué ce jour, de l'instrument de ratification du Protocole No 
6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales 
concernant l'abolition de la peine de mort, en date du 28 avril 1983, j'ai l'honneur, au nom du 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de déclarer qu'à son avis, le 
Protocole No 6 ne contient aucune autre obligation que celle d'abolir la peine de mort dans 
le champ d'application du Protocole à l'intérieur de l'Etat respectif et que la législation 
nationale non pénale n'en est pas affectée. La République fédérale d'Allemagne a déjà 
satisfait aux obligations qui résultent pour elle du Protocole en adoptant l'article 102 de la 
Loi fondamentale. 
Période d'effet : 1/8/1989 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République fédérale 
d'Allemagne, en date du 5 juillet 1989, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de 
l'instrument de ratification le même jour - Or. all./angl./fr. 
En connexion avec le dépôt, effectué ce jour, de l'instrument de ratification du Protocole No 
6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales 
concernant l'abolition de la peine de mort, en date du 28 avril 1983, j'ai l'honneur, au nom du 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de déclarer que le Protocole No 6 
s'appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle il entrera en vigueur 
pour la République fédérale d'Allemagne. 
Période d'effet : 1/8/1989 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
 
 

   Azerbaïdjan : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl. 
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application 
des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie 
jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des 
territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). 
Période d'effet : 1/5/2002 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
 
 

   Chypre : 
Communication consignée dans une Note verbale de Chypre, en date du 11 novembre 1999, 
remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 19 janvier 2000 - 
Or. angl. 
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Conformément à l'article 2 du Protocole, il est communiqué que la peine de mort reste 
applicable aux infractions ci-dessous, telles que définies par la loi no. 40 de 1964 révisée 
relative au Code pénal et à la procédure pénale militaires: 
- trahison (article 13); 
- abandon d'un poste confié à un commandant militaire (article 14); 
- capitulation ouverte de l'officier commandant (article 15.a); 
- incitation à la rébellion au sein des forces armées (article 42 (2)); 
communication de secrets militaires à un Etat, un espion ou un agent étrangers (article 70 
(1)); 
- incitation à la rébellion de prisonniers de guerre (article 95 (2)). 
La traduction en anglais des dispositions relatives aux infractions précitées figure à l'annexe 
I à la présente déclaration. 
Il est communiqué, en outre, qu'en vertu des dispositions de la loi no. 91 (I) de 1995, portant 
amendement du Code pénal et de la procédure pénale militaires, la peine de mort n'est 
imposée, dans les cas prévus par la loi principale, que si l'infraction est commise en temps 
de guerre. Aux termes desdites dispositions, la peine de mort n'est pas obligatoire mais peut 
être remplacée, dans le cadre du pouvoir d'appréciation du tribunal, par une peine 
d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée plus courte. 
La traduction anglaise des dispositions de la loi no. 91 (I) de 1995, portant amendement du 
Code pénal et de la procédure pénale militaires fait l'objet de l'annexe II. 
 
ANNEXE I - Traduction en anglais des dispositions de la loi no. 40 de 1964 sur le Code 
pénal et la procédure pénale militaires relatives aux infractions passibles de la peine de mort 
Trahison - Article 13 
- Tout membre des forces armées qui, en temps de guerre, ou dans le cadre d'une rébellion 
armée ou de l'état d'urgence: 
a. prend les armes contre la République; 
b. sert volontairement dans l'armée de l'ennemi; 
c. abandonne à l'ennemi ou à une tierce partie, dans l'intérêt de l'ennemi, les forces dont il a 
le commandement, la ville ou tout autre poste militaire fortifié qui lui a été confié, des armes 
ou tout autre instrument de guerre, des munitions, fournitures de l'armée en vivres ou en 
matériel de tout type, ou des moyens financiers; 
d. conclut un accord avec l'ennemi afin de faciliter ses opérations; 
e. agit délibérément d'une manière susceptible d'avantager les opérations militaires de 
l'ennemi ou d'entraver les opérations de l'armée; 
f. est à l'origine d'un accord visant à obliger le commandant d'une position assiégée à se 
rendre ou à pactiser avec l'ennemi, ou prend part à un tel accord; 
g. est responsable de la fuite de l'armée face à l'ennemi, empêche le rassemblement des 
troupes ou tente, de quelque façon que ce soit, de susciter la crainte dans les rangs de 
l'armée; 
h. entreprend toute tentative susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique ou la 
liberté individuelle du commandant, 
se rend coupable de haute trahison et encourt la peine de mort ainsi que la dégradation. 
Abandon par un commandant militaire, d'un poste qui lui a été confié - Article 14 
- Tout commandant militaire ou commandant d'armes (de forteresse), qui a pactisé avec 
l'ennemi et lui a abandonné le poste qui lui avait été confié sans avoir épuisé tous les 
moyens de défense à sa disposition et sans s'être acquitté des obligations que lui imposaient 
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son devoir et l'honneur militaires, se rend coupable de haute trahison et encourt la peine de 
mort, ainsi que la dégradation. 
Capitulation ouverte de l'officier commandant - Article 15 
- Tout commandant d'une unité de l'armée qui, ouvertement, pactise avec l'ennemi, se rend 
coupable de haute trahison et encourt: 
a. la peine de mort et la dégradation si, en raison de l'accord conclu, les forces dont il a le 
commandement ont déposé les armes ou si, avant d'entamer les négociations orales ou 
écrites, il n'a pas rempli les obligations que lui imposaient le devoir et l'honneur militaires; 
b. (.) 
Rébellion au sein des forces armées - Article 42 
1. (Définition de la rébellion) 
2. Les instigateurs et les meneurs d'une rébellion, de même que leur supérieur hiérarchique, 
sont coupables de haute trahison et encourent la peine de mort et la dégradation. Les autres 
rebelles se rendent coupables de haute trahison et encourent, soit une peine 
d'emprisonnement d'une durée maximale de sept ans en temps de paix, soit la peine de mort 
en temps de guerre, ou dans le cadre d'une rébellion armée, de l'état d'urgence ou d'une 
mobilisation. 
3. (.) 
Communication de secrets militaires - Article 70 
1. Tout membre des forces armées ou toute personne qui, au service de l'armée, transmet ou 
communique illégalement et intentionnellement à autrui des documents, des plans ou tout 
autre objet ou renseignement secret d'importance militaire, ou lui permet d'en prendre 
possession ou connaissance, se rend coupable de haute trahison et encourt une peine 
d'emprisonnement d'une durée maximale de quatorze ans, ou la peine de mort et la 
dégradation si ladite communication a été faite à un Etat étranger ou à l'un de ses espions ou 
agents. 
2. (Définition du secret militaire) 
Rébellion de prisonniers de guerre - Article 95 
1. (Définition de l'état de rébellion de prisonniers de guerre). 
2. Les instigateurs et les meneurs de la rébellion, de même que les officiers et les sous-
officiers, se rendent coupables de haute trahison et encourent la peine de mort. Toute autre 
personne participant à la rébellion encourt une peine d'emprisonnement d'une durée 
maximale de quatorze ans.  
3. (.) 
 
ANNEXE II - Loi n°91 (I) de 1995 - portant amendement du Code pénal et de la procédure 
pénale militaires 
La Chambre des représentants adopte les dispositions suivantes: 
1. La présente loi peut être désignée sous le nom de loi de 1995 portant modification du 
Code pénal et de la procédure pénale militaires; elle complète le Code pénal et la procédure 
pénale militaires de 1964 à 1993 (ci-après «la loi principale»). La loi principale et la 
présente loi forment ensemble le Code pénal et la procédure pénale militaires de 1964 à 
1995. 
2. Le paragraphe ci-dessous remplace le paragraphe 2 de l'article 7 de la loi principale: 
«2. La peine de mort, lorsqu'elle est prévue par la présente loi, n'est applicable que si 
l'infraction est commise en temps de guerre, sans préjudice du droit du tribunal de prononcer 
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une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée plus courte lorsque les 
circonstances le justifient.» 
Période d'effet : 1/2/2000 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

   Pays-Bas : 
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 25 avril 1986 - Or. angl. 
Les Pays-Bas acceptent le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises 
et Aruba. 
Période d'effet : 1/5/1986 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en 
date du 25 avril 1986, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument 
d'acceptation, le 25 avril 1986 - Or. angl. 
A l'occasion du dépôt, ce jour, de l'instrument d'acceptation par le Royaume des Pays-Bas 
du Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg le 28 avril 1983, 
j'ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, que les 
projets de lois visant à l'abolition de la peine de mort, dans la mesure où celle-ci est toujours 
prévue par le Droit militaire néerlandais et les règlements néerlandais régissant les 
infractions commises en temps de guerre, sont pendants devant le Parlement depuis 1981. Il 
convient de noter, cependant, que d'après les dispositions de la Constitution des Pays-Bas, 
qui est entrée en vigueur le 17 février 1983, la peine capitale ne peut pas être imposée. 
En outre, j'ai l'honneur de vous communiquer, sous ce pli, conformément à l'article 2 dudit 
Protocole, les sections 103 et 108 du Code pénal des Antilles néerlandaises et d'Aruba. 
Sections 103 et 108 du Code pénal des Antilles néerlandaises et d'Aruba : 
103. Toute personne qui entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue 
d'inciter cette puissance à engager des hostilités ou à faire la guerre contre l'Etat, de 
renforcer sa décision en ce sens ou de promettre ou fournir assistance dans la préparation de 
tels actes, sera punie d'une peine de prison d'un maximum de quinze ans. 
Si les hostilités sont déclenchées ou si l'état de guerre se produit, la peine capitale, 
l'emprisonnement à perpétuité ou une peine de prison à temps d'un maximum de vingt ans 
seront infligés. 
108. Toute personne qui, en temps de guerre, aide intentionnellement un ennemi de l'Etat ou 
désavantage l'Etat par rapport à un ennemi, sera passible d'une peine de prison à temps d'un 
maximum de quinze ans. L'emprisonnement à perpétuité ou une peine de prison à temps 
d'un maximum de vingt ans sera infligée si le délinquant : 
1. informe l'ennemi ou lui remet toutes cartes, tous plans, dessins ou toutes descriptions 
d'installations militaires ou fournit toutes informations relatives à des opérations ou des 
plans militaires ; ou 
2. agit comme espion pour le compte de l'ennemi ou assiste, abrite ou recèle un espion 
ennemi. 
La peine de mort, l'emprisonnement à perpétuité ou une peine de prison à temps d'un 
maximum de vingt ans seront infligés si le délinquant : 
1. détruit, rend inutilisables ou révèle à l'ennemi ou occasionne la prise par celui-ci de toute 
base ou tout poste fortifiés ou armés, tout moyen de communication, tout dépôt, toutes 
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fournitures militaires, tous fonds de guerre, toute zone limitée (PB1965, 69), ou la marine ou 
l'armée ou quelque partie de celles-ci, ou s'il entrave, empêche ou sabote toutes opérations 
de submersion défensives ou offensives, planifiées ou exécutées, ou toutes autres opérations 
militaires ; 
2. cause une insurrection, une mutinerie ou une désertion parmi le personnel militaire ou l'y 
incite. 
Période d'effet : 1/5/1986 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

   Royaume-Uni : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 mai 1999 - Or. angl. 
Le Royaume-Uni accepte ladite Convention pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et 
d'Irlande du Nord, le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey et l'île de Man, s'agissant 
de territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. 
Période d'effet : 1/6/1999 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
 
 

   Ukraine : 
Communication consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Ukraine, en date 
du 29 juin 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 30 juin 2000 - Or. angl. 
Le 29 décembre 1999, la Cour Constitutionnelle d'Ukraine a jugé que les articles du Code 
Pénal ukrainien instaurant la peine de mort étaient contraires à la Constitution. D'après la loi 
ukrainienne du 22 février 2000 « Sur l'Introduction d'Amendements au Code Pénal, au Code 
de Procédure Pénale et au Code relatif au travail correctionel d'Ukraine », le Code Pénal 
ukrainien a été mis en conformité avec la décision sus-mentionnée de la Cour 
Constitutionnelle d'Ukraine. La peine de mort a été remplacée par l'emprisonnement à 
perpétuité (Article 25 du Code Pénal d'Ukraine). La loi ukrainienne « Sur la ratification du 
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, de 1983 » prévoit le maintien de la 
peine de mort pour les actes commis en temps de guerre au moyen de l'introduction 
d'amendements appropriés à la législation en vigueur. 
Si ces amendements sont introduits, l'Ukraine les notifiera au Secrétaire Général du Conseil 
de l'Europe conformément à l'Article 2 du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. 
Période d'effet : 1/5/2000 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 
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d. Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des 
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales  

 
Entrée en vigueur : 01/11/1988. 
 
Strasbourg, 22.XI.1984  
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, résolus à 
prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et 
libertés par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),  
Sont convenus de ce qui suit :  
 

Article 1 . Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers 
1 Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé 

qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a faire 
valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b faire examiner son cas, et c se 
faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs 
personnes désignées par cette autorité.  

2 Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 
1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de 
l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.  

 
Article 2 . Droit à un double degré de juridiction en matière pénale 

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

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

 
Article 3 . Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire 

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

Article 4 . Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois 
1 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en 

raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement 
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.  

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

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

 
Article 5 . Egalité entre époux 

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

Article 6 . Application territoriale 
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels 
s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce 
que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à ce ou ces territoires.  

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

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

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

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

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

 
Article 7 . Relations avec la Convention 

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles 
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en 
conséquence.  
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Article 8 . Signature et ratification 
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui 
ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat 
membre du Conseil de 32 l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent 
Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments 
de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe.  
 

Article 9 . Entrée en vigueur 
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration 

d’une période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de 
l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément 
aux dispositions de l’article 8.  

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

 
Article 10 . Fonctions du dépositaire 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil 
de l’Europe: a toute signature ; b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation ; c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses 
articles 6 et 9 ; d tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.  
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.  
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant 
également  foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de 
l’Europe. Le Secrétaire Général du  Conseil de l’Europe en communiquera  copie certifiée 
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.  

 
Etat des ratifications 

 

Etats  Signature  Ratification  Entrée en 
vigueur  

Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie   2/10/1996   2/10/1996   1/1/1997           X                   

Allemagne   19/3/1985                   X                   

Andorre   31/5/2007   6/5/2008   1/8/2008                               

Arménie   25/1/2001   26/4/2002   1/7/2002                               

Autriche   19/3/1985   14/5/1986   1/11/1988           X                   

Azerbaïdjan   25/1/2001   15/4/2002   1/7/2002           X                   

Belgique   11/5/2005   13/4/2012   1/7/2012           X                   

Bosnie-
Herzégovine 
  

24/4/2002   12/7/2002   1/10/2002                               
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Bulgarie   3/11/1993   4/11/2000   1/2/2001                               

Chypre   2/12/1999   15/9/2000   1/12/2000                               

Croatie   6/11/1996   5/11/1997   1/2/1998           X                   

Danemark   
22/11/1984 
  

18/8/1988   1/11/1988       X   X       X           

Espagne   
22/11/1984 
  

16/9/2009   1/12/2009           X                   

Estonie   14/5/1993   16/4/1996   1/7/1996           X                   

Finlande   5/5/1989   10/5/1990   1/8/1990           X                   

France   
22/11/1984 
  

17/2/1986   1/11/1988       X   X       X           

Géorgie   17/6/1999   13/4/2000   1/7/2000                               

Grèce   
22/11/1984 
  

29/10/1987   1/11/1988                               

Hongrie   6/11/1990   5/11/1992   1/2/1993           X                   

Irlande   
11/12/1984 
  

3/8/2001   1/11/2001                               

Islande   19/3/1985   22/5/1987   1/11/1988           X                   

Italie   
22/11/1984 
  

7/11/1991   1/2/1992           X                   

Lettonie   21/3/1997   27/6/1997   1/9/1997           X                   

L'ex-
République 
yougoslave 
de 
Macédoine   

14/6/1996   10/4/1997   1/7/1997           X                   

Liechtenstein 
  

7/12/2004   8/2/2005   1/5/2005           X                   

Lituanie   14/5/1993   20/6/1995   1/9/1995           X                   

Luxembourg 
  

22/11/1984 
  

19/4/1989   1/7/1989       X   X                   

Malte   15/1/2003   15/1/2003   1/4/2003                               

Moldova   2/5/1996   12/9/1997   1/12/1997           X                   

Monaco   5/10/2004   30/11/2005   1/2/2006           X                   

Monténégro   3/4/2003   3/3/2004   6/6/2006   56                           

Norvège   
22/11/1984 
  

25/10/1988   1/1/1989           X                   

Pays-Bas   
22/11/1984 
  

                X                   
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Pologne   14/9/1992   4/12/2002   1/3/2003                               

Portugal   
22/11/1984 
  

20/12/2004   1/3/2005           X                   

République 
tchèque   

21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17       X                   

Roumanie   4/11/1993   20/6/1994   1/9/1994           X                   

Royaume-
Uni   

                                        

Russie   28/2/1996   5/5/1998   1/8/1998           X                   

Saint-Marin   1/3/1989   22/3/1989   1/6/1989           X                   

Serbie   3/4/2003   3/3/2004   1/6/2004   56                           

Slovaquie   21/2/1991   18/3/1992   1/1/1993   17       X                   

Slovénie   14/5/1993   28/6/1994   1/9/1994           X                   

Suède   
22/11/1984 
  

8/11/1985   1/11/1988           X                   

Suisse   28/2/1986   24/2/1988   1/11/1988       X   X                   

Turquie   14/3/1985                                       

Ukraine   
19/12/1996 
  

11/9/1997   1/12/1997           X                   

 
Notes 
(17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et 
slovaque. 
(56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro. 
a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad 
referendum". 
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: 
Communication - O.: Objection. 
 

Déclarations et réserves 
 
Allemagne : 
Déclaration faite lors de la signature, le 19 mars 1985 - Or angl. 
1. Par "infraction pénale" et "infraction" aux articles 2 à 4 du présent Protocole, la 
République fédérale d'Allemagne ne comprend que les actes qui sont des infractions pénales 
selon son droit. 
2. La République fédérale d'Allemagne applique l'article 2.1 aux déclarations de culpabilité 
ou aux condamnations prononcées en première instance seulement, avec la possibilité de 
limiter l'examen aux erreurs de droit et d'effectuer cet examen à huis clos ; en outre, elle 
comprend que l'application de l'article 2.1, ne dépend pas de la traduction du jugement écrit 
de l'instance inférieure dans une langue autre que la langue utilisée devant le tribunal. 
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3. La République fédérale d'Allemagne comprend les mots "conformément à la loi ou à 
l'usage en vigueur dans l'Etat concerné" comme signifiant que l'article 3 ne se réfère qu'à la 
réouverture du procès prévue aux articles 359 et suiv. du Code de procédure pénale 
(Strafprozessordnung). 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 3, 4 

 

 
 
 

   Autriche : 
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 14 mai 1986 - Or. 
angl./fr. 
La République de l'Autriche déclare que : 
1. La juridiction supérieure aux termes de l'article 2, alinéa 1, comprend la Cour 
administrative et la Cour constitutionnelle. 
2. Les articles 3 et 4 se réfèrent uniquement aux procédures pénales dans le sens du Code 
pénal autrichien. 
Période d'effet : 1/11/1988 -                      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 3, 4 

 
 
 

   Azerbaïdjan : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl. 
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application 
des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie 
jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des 
territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). 
Période d'effet : 1/7/2002 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
 
 

   Belgique : 
Déclaration consignée dans une Note du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, 
déposée par le Représentant Permanent de la Belgique lors de la signature de l’instrument, le 
11 mai 2005 - Or. fr., et retirée par une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la 
Belgique, datée du 14 mars 2012, déposée avec l'instrument de ratification le 13 avril 2012 - 
Or. fr. 
La Belgique entend les mots "résidant" et "régulièrement" mentionnés à l'article 1er du 
présent Protocole dans le sens qui leur est donné au paragraphe 9 de son rapport explicatif.  
Période d'effet : 11/5/2005 -        
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 
 
 
 

   Danemark : 
Réserve consignée dans une lettre du Chargé d'affaires a.i. du Danemark, en date du 18 août 
1988, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 
18 août 1988 - Or. angl. 
Le Gouvernement du Danemark déclare que l'article 2, paragraphe 1 ne fait pas obstacle à 
l'application des règles de la loi relative à l'Administration de la Justice ("Lov om rettens 
pleje") selon laquelle la possibilité d'un nouvel examen par une juridiction supérieure - dans 
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les cas pouvant faire l'objet de poursuites par l'instance la plus basse du ministère public 
("politisager") - est refusée 
a. lorsque le prévenu, dûment notifié, ne comparaît pas devant la juridiction ; 
b. lorsque la juridiction a rapporté la peine ; ou 
c. lorsque seules sont prononcées des amendes ou des confiscations d'objets d'un montant ou 
d'une valeur inférieurs à une limite fixée par la loi. 
Période d'effet : 1/11/1988 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark, en 
date du 1er août 1994, transmise par Note Verbale de la Représentation Permanente, en date 
du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 1994 - Or. angl. 
S'agissant du Protocole N( 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales adopté par le Conseil de l'Europe le 22 novembre 1984 et ratifié par 
le Danemark le 18 août 1988, j'ai l'honneur de déclarer que le Danemark retire sa réserve 
territoriale faite lors de la ratification dudit Protocole selon laquelle le Protocole ne 
s'appliquerait pas aux îles Féroé. 
Période d'effet : 2/9/1994 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark, en 
date du 1er août 1994, transmise par Note Verbale de la Représentation Permanente, en date 
du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 1994 - Or. angl. 
La réserve danoise faite en application de l'article 2, paragraphe 1, du Protocole s'appliquera 
également aux îles Féroé. 
Période d'effet : 2/9/1994 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark, en 
date du 1er août 1994, transmise par Note Verbale de la Représentation Permanente, en date 
du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 1994 - Or. angl. 
Les déclarations danoises faites conformément à l'article 7, paragraphe 2, du Protocole, par 
lesquelles le Danemark reconnaît le droit de recours individuel et la juridiction obligatoire 
de la Cour européenne des Droits de l'Homme en regard des articles 1 à 5 du Protocole 
s'appliqueront également aux îles Féroé. 
Période d'effet : 2/9/1994 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 

 
   Espagne :  
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2009 - Or. 
esp. 
 
Dans le cas où ce Protocole serait étendu par le Royaume-Uni à Gibraltar, l'Espagne désire 
formuler la déclaration suivante : 
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la 
responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation en accord 
avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences 
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exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et 
une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux 
dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit 
territoire non autonome. 
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application du 
présent Protocole sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences 
internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les 
deux paragraphes précédents. 
Période d'effet : 1/12/2009 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 

 
 
 

   France : 
Déclaration faite lors de la signature, le 22 novembre 1984, et confirmée lors du dépôt de 
l'instrument de ratification, le 17 février 1986 - Or. fr. 
Le Gouvernement de la République française déclare qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1, 
l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, 
tel que le recours en cassation. 
Période d'effet : 1/11/1988 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 - Or. fr. 
Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en 
droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être 
regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole. 
Période d'effet : 1/11/1988 -                        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 3, 4 

Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 - Or. fr. 
Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 5 ne doit pas faire obstacle 
à l'application des règles de l'ordre juridique français concernant la transmission du nom 
patronymique. 
Période d'effet : 1/11/1988 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 - Or. fr. 
L'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des dispositions de droit local dans la 
collectivité territoriale de Mayotte et les territoires de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis 
et Futuna. 
Période d'effet : 1/11/1988 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 - Or. fr. 
Le Protocole N( 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce 
qui concerne les territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte, des 
nécessités locales auxquelles l'article 63 [article 56 depuis l'entrée en vigueur du Protocole 
no. 11) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales 
fait référence. 
Période d'effet : 1/11/1988 -      
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Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 

 
 
 

   Italie : 
Déclaration consignée dans une lettre, en date du 7 novembre 1991, remise au Secrétaire 
Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 novembre 1991 - Or. fr. 
La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du Protocole ne s'appliquent qu'aux 
infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne. 
Période d'effet : 1/2/1992 -                      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 3, 4 

 

 
 
 

   Liechtenstein : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 février 2005 - Or. angl. 
Le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein déclare que seules les infractions qui, 
dans la législation du Liechtenstein, relèvent de la compétence des cours pénales du 
Liechtenstein peuvent être considérées comme des infractions au sens de l'article 2 de ce 
Protocole. 
Période d'effet : 1/5/2005 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

   Luxembourg : 
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 avril 1989 - Or. fr. 
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que l'article 5 du Protocole ne doit pas faire 
obstacle à l'application des règles de l'ordre juridique luxembourgeois concernant la 
transmission du nom patronymique. 
Période d'effet : 1/7/1989 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 

 
 
 

   Monaco : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr. 
La Principauté de Monaco déclare que la juridiction supérieure, aux termes de l'article 2, 
alinéa 1, du Protocole n° 7 comprend la Cour de révision et le Tribunal suprême. 
Période d'effet : 1/2/2006 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 
 
 

   Pays-Bas : 
Déclaration faite lors de la signature, le 22 novembre 1984 - Or. angl. 
Le Gouvernement des Pays-Bas interprète le paragraphe 1 de l'article 2 comme signifiant 
que le droit accordé à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale de faire 
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ne 
s'applique qu'aux déclarations de culpabilité ou aux condamnations rendues en première 
instance par les tribunaux qui sont, conformément au droit néerlandais, chargés de rendre la 
justice pénale.      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 
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   Portugal : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 2004 - Or. fr. 
Par « infraction pénale » et « infraction », aux articles 2 et 4 du présent Protocole, le 
Portugal considère seulement les faits qui constituent une infraction pénale d'après son droit 
interne. 
Période d'effet : 1/3/2005 -              

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 4 

 
 
 
 

   Saint-Marin : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 mars 1989 - Or. it. 
Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare, en relation avec les dispositions 
de l'article 3 relatives à l'indemnisation d'une victime d'une erreur judiciaire, que si le 
principe est appliqué en fait dans la pratique, il n'est toutefois pas prévu par une disposition 
législative. Le Gouvernement de la République s'engage, par conséquent, à prévoir l'énoncé 
et la réglementation du principe dans une disposition législative pertinente qui sera 
approuvée avant deux années à partir de ce jour. 
Période d'effet : 1/11/1988 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

 
 
 

   Suède : 
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 novembre 1985 - Or. angl. 
Le Gouvernement de la Suède déclare qu'un étranger qui est habilité à faire appel contre une 
décision d'expulsion peut, conformément au paragraphe 70 de la Loi suédoise sur les 
étrangers (1980:376), faire une déclaration (appelée déclaration d'acceptation) par laquelle il 
renonce à son droit d'appel contre la décision. La déclaration d'acceptation est irrévocable. 
Si l'étranger a fait appel contre la décision avant de faire la déclaration d'acceptation, son 
recours sera considéré comme caduc du fait de la déclaration. 
Période d'effet : 1/11/1988 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

 
 
 

   Suisse : 
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 février 1988 - Or. fr. 
Lorsque l'expulsion intervient à la suite d'une décision du Conseil fédéral fondée sur l'article 
70 de la Constitution pour menace de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la 
personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés au 1er alinéa, même après 
l'exécution de l'expulsion. 
Période d'effet : 1/11/1988 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1 

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 février 1988 - Or. fr. 
Après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du Code civil suisse du 5 octobre 1984, 
les dispositions de l'article 5 du Protocole additionnel N( 7 seront appliquées sous réserve, 
d'une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (article 160 CC et 8a 
Tit. fin., CC) et, d'autre part, de celles relatives à l'acquisition du droit de cité (articles 161, 
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134, 1er alinéa, 149, 1er alinéa, CC et 8b Tit. fin., CC). En outre, sont réservées certaines 
dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial (articles 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 
et 10a Tit. fin., CC). 
Période d'effet : 1/11/1988 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5 
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e. Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales  
 
 
Entrée en vigueur : 01/04/2005. 
 
Rome, 4.XI.2000  
 
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, Prenant en 

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

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

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

Sont convenus de ce qui suit:  
 

Article 1. Interdiction générale de la discrimination 
1 La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, 

fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.  

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

 
Article 2. Application territoriale 

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

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

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

4 Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été 
faite conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.  
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5 Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent 
article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des 
territoires visés dans  cette déclaration qu.il accepte la compétence de la Cour  pour 
connaître des requêtes de personnes physiques, d.organisations  non gouvernementales 
ou  de groupes de particuliers, comme le prévoit l.article 34 de la Convention, au titre de 
l.article 1 du présent Protocole.  

 
Article 3. Relations avec la Convention 

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

Article 4. Signature et ratification 
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui 
ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat 
membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole 
sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe.  
 

Article 5. Entrée en vigueur 
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration 

d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de 
l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole 
conformément aux dispositions de son article 4.  

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

 
Article 6. Fonctions du dépositaire 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil 
de l’Europe: a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation; c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses 
articles 2 et 5; d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent 
Protocole.  
 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.  
Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également 
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à 
chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe. 
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Etat des ratifications 
 

Etats  Signature  Ratification  Entrée en 
vigueur  Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie   26/5/2003   26/11/2004   1/4/2005                               

Allemagne   4/11/2000                                       

Andorre   31/5/2007   6/5/2008   1/9/2008                               

Arménie   18/6/2004   17/12/2004   1/4/2005                               

Autriche   4/11/2000                                       

Azerbaïdjan   
12/11/2003 
  

                                    

Belgique   4/11/2000                                       

Bosnie-
Herzégovine 
  

24/4/2002   29/7/2003   1/4/2005                               

Bulgarie                                           

Chypre   4/11/2000   30/4/2002   1/4/2005                               

Croatie   6/3/2002   3/2/2003   1/4/2005                               

Danemark                                           

Espagne   4/10/2005   13/2/2008   1/6/2008                               

Estonie   4/11/2000                                       

Finlande   4/11/2000   17/12/2004   1/4/2005                               

France                                           

Géorgie   4/11/2000   15/6/2001   1/4/2005           X                   

Grèce   4/11/2000                                       

Hongrie   4/11/2000                                       

Irlande   4/11/2000                                       

Islande   4/11/2000                                       

Italie   4/11/2000                                       

Lettonie   4/11/2000                                       

L'ex- 4/11/2000   13/7/2004   1/4/2005                               
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République 
yougoslave 
de 
Macédoine   

Liechtenstein 
  

4/11/2000                                       

Lituanie                                           

Luxembourg 
  

4/11/2000   21/3/2006   1/7/2006                               

Malte                                           

Moldova   4/11/2000                                       

Monaco                                           

Monténégro   3/4/2003   3/3/2004   6/6/2006   56                           

Norvège   15/1/2003                                       

Pays-Bas   4/11/2000   28/7/2004   1/4/2005                   
X 
  

        

Pologne                                           

Portugal   4/11/2000                                       

République 
tchèque   

4/11/2000                                       

Roumanie   4/11/2000   17/7/2006   1/11/2006                               

Royaume-
Uni   

                                        

Russie   4/11/2000                                       

Saint-Marin   4/11/2000   25/4/2003   1/4/2005                               

Serbie   3/4/2003   3/3/2004   1/4/2005   56                           

Slovaquie   4/11/2000                                       

Slovénie   7/3/2001   7/7/2010   1/11/2010                               

Suède                                           

Suisse                                           

Turquie   18/4/2001                                       

Ukraine   4/11/2000   27/3/2006   1/7/2006       
    
 

                    

Notes 
(56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro. 
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a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad 
referendum". 
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: 
Communication - O.: Objection. 

 
Déclarations et réserves 

 
Géorgie : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. 
angl./geo 
Jusqu'à l'entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie 
et de la région Tskhinvali, la Géorgie n'assume pas la responsabilité pour les violations des 
dispositions du Protocole sur ces territoires. 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
 
 

   Pays-Bas : 
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 28 juillet 2004 - Or. angl. 
Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles 
néerlandaises et Aruba. 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

 



1083 
 

 
f. Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 
relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances  

 
 
Entrée en vigueur : 01/07/2003. 
 
Vilnius, 3.V.2002  
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, Convaincus 
que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société 
démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit 
et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;  
Souhaitant renforcer la protection du droit  à la vie garanti par la Convention de sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 
(ci-après dénommée « la Convention »);  
Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l.abolition de la peine de mort, 
signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n.exclut pas la peine de mort pour des actes commis en 
temps de guerre ou  de danger imminent de guerre;  
Résolus à faire le pas ultime afin d.abolir la peine de mort en toutes circonstances, 
Sont convenus de ce qui suit:  
 

Article 1 . Abolition de la peine de mort 
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.  
 

Article 2 . Interdiction de dérogations 
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’.article 
15 de la Convention.  
 

Article 3 . Interdiction de réserves 
Aucune réserve n.est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’.article 57 de 
la Convention.  
 

Article 4 . Application territoriale 
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels 
s’appliquera le présent Protocole.  

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

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

 
Article 5 . Relations avec la Convention 

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent  Protocole comme des articles 
additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s.appliquent en 
conséquence.  
 

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

Article 7 . Entrée en vigueur 
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration 

d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de 
l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole 
conformément aux dispositions de son article 6.  

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

 
Article 8 . Fonctions du dépositaire 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil 
de l’Europe: a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation; c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses 
articles 4 et 7; d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent 
Protocole.  
 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.  
Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, 
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à 
chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.  
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Etat des ratifications 
 

Etats  Signature  Ratification  Entrée en 
vigueur  Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie   26/5/2003   6/2/2007   1/6/2007                               

Allemagne   3/5/2002   11/10/2004   1/2/2005                               

Andorre   3/5/2002   26/3/2003   1/7/2003                               

Arménie   19/5/2006                                       

Autriche   3/5/2002   12/1/2004   1/5/2004                               

Azerbaïdjan                                           

Belgique   3/5/2002   23/6/2003   1/10/2003                               

Bosnie-Herzégovine 
  

3/5/2002   29/7/2003   1/11/2003                               

Bulgarie   
21/11/2002 
  

13/2/2003   1/7/2003                               

Chypre   3/5/2002   12/3/2003   1/7/2003                               

Croatie   3/7/2002   3/2/2003   1/7/2003                               

Danemark   3/5/2002   28/11/2002   1/7/2003                   
X 
  

        

Espagne   3/5/2002   16/12/2009   1/4/2010           X                   

Estonie   3/5/2002   25/2/2004   1/6/2004                               

Finlande   3/5/2002   29/11/2004   1/3/2005                               

France   3/5/2002   10/10/2007   1/2/2008                               

Géorgie   3/5/2002   22/5/2003   1/9/2003           X                   

Grèce   3/5/2002   1/2/2005   1/6/2005                               

Hongrie   3/5/2002   16/7/2003   1/11/2003                               

Irlande   3/5/2002   3/5/2002   1/7/2003                               

Islande   3/5/2002   10/11/2004   1/3/2005                               

Italie   3/5/2002   3/3/2009   1/7/2009                               

Lettonie   3/5/2002   26/1/2012   1/5/2012                               

L'ex-République 
yougoslave de 
Macédoine   

3/5/2002   13/7/2004   1/11/2004                               

Liechtenstein   3/5/2002   5/12/2002   1/7/2003                               

Lituanie   3/5/2002   29/1/2004   1/5/2004                               

Luxembourg   3/5/2002   21/3/2006   1/7/2006                               
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Malte   3/5/2002   3/5/2002   1/7/2003                               

Moldova   3/5/2002   18/10/2006   1/2/2007           X                   

Monaco   5/10/2004   30/11/2005   1/3/2006                               

Monténégro   3/4/2003   3/3/2004   6/6/2006   56                           

Norvège   3/5/2002   16/8/2005   1/12/2005                               

Pays-Bas   3/5/2002   10/2/2006   1/6/2006                   
X 
  

        

Pologne   3/5/2002                                       

Portugal   3/5/2002   3/10/2003   1/2/2004                               

République tchèque   3/5/2002   2/7/2004   1/11/2004                               

Roumanie   3/5/2002   7/4/2003   1/8/2003                               

Royaume-Uni   3/5/2002   10/10/2003   1/2/2004               X               

Russie                                           

Saint-Marin   3/5/2002   25/4/2003   1/8/2003                               

Serbie   3/4/2003   3/3/2004   1/7/2004   56                           

Slovaquie   24/7/2002   18/8/2005   1/12/2005                               

Slovénie   3/5/2002   4/12/2003   1/4/2004                               

Suède   3/5/2002   22/4/2003   1/8/2003                               

Suisse   3/5/2002   3/5/2002   1/7/2003                               

Turquie   9/1/2004   20/2/2006   1/6/2006                               

Ukraine   3/5/2002   11/3/2003   1/7/2003                               

 
Notes 
(56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro. 
a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad 
referendum". 
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: 
Communication - O.: Objection. 
 
 

Réserves et déclarations 
 
Danemark : 
Retrait partiel de déclaration, consigné dans une lettre du Représentant Permanent du 
Danemark en date du 23 juillet 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 25 juillet 2003 - 
Or. angl. 
Le Gouvernement du Danemark déclare qu'il retire la déclaration de non applicabilité du 
Protocole n° 13 aux Iles Féroé. 
Période d'effet : 1/11/2003 -        
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Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

Retrait de déclaration consigné dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en 
date du 27 janvier 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 28 janvier 2004 - Or. angl. 
Le Gouvernement du Danemark déclare qu'il retire la déclaration de non applicabilité du 
Protocole n° 13 au Groënland. 
Période d'effet : 1/5/2004 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

 
     Espagne : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre 2009 - Or. 
angl. 
 
Dans le cas où ce Protocole serait étendu par le Royaume-Uni à Gibraltar, l'Espagne désire 
formuler la déclaration suivante : 
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la 
responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation en accord 
avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences 
exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et 
une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux 
dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit 
territoire non autonome. 
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application du 
présent Protocole sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences 
internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les 
deux paragraphes précédents. 
Période d'effet : 1/4/2010 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 
 

 
 
 

   Géorgie : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 mai 2003 - Or. angl. 
La Géorgie déclare, que jusqu'à l'entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les 
territoires de l'Abkhazie et de la région Tskhinvali, elle ne pourra être tenue pour 
responsable des violations des dispositions du Protocole n° 13 commises sur ces territoires. 
Période d'effet : 1/9/2003 - 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
 
 

   Moldova : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 octobre 2006 - Or. angl. 
Moldova déclare que, jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la 
République de Moldova, les dispositions du Protocole ne s'appliqueront qu'au territoire 
effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova. 
Période d'effet : 1/2/2007 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 
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   Pays-Bas : 
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 10 février 2006 - Or. angl. 
Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles 
néerlandaises et Aruba. 
Période d'effet : 1/6/2006 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

 
 
 

   Royaume-Uni : 
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date 
du 10 octobre 2003, déposée avec l'instrument de ratification le 10 octobre 2003 - Or. angl. 
Conformément à l'article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le 
Royaume-Uni appliquera initialement le Protocole à la zone métropolitaine de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord. 
Période d'effet : 1/2/2004 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date 
du 13 avril 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 16 avril 2004 - Or. angl. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il étend l'application du Protocole n° 13 à la 
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales à l'Ile de 
Man, au Bailliage de Guernesey et au Bailliage de Jersey. 
Période d'effet : 1/8/2004 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date 
du 31 mars 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 1 avril 2004 - Or. angl. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il étend l'application de la Convention aux 
domaines souverains des Bases militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l'ile de Chypre, 
territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. 
Période d'effet : 1/8/2004 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date 
du 29 janvier 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 30 janvier 2007 - Or. angl. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il étend l'application du Protocole n° 13 à la 
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales à Anguilla, 
les Bermudes, les Iles Malouines, Gibraltar, Montserrat, Ste Hélène, les Dépendances de Ste 
Hélène, les Iles de Géorgie méridionale et les Iles Sandwich méridionales, et les Iles Turcs 
et Caicos, territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations 
internationales. 
Période d'effet : 1/5/2007 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 

 
Communication consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-
Uni, datée du 18 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009 - 
Or. angl. 
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J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'Ordonnance de 2009 portant 
Constitution de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 
2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire d'outre-mer britannique autrefois appelé 
"Sainte-Hélène et dépendances" a été changé en "Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da 
Cunha". Le statut du territoire en tant que territoire britannique d'outre-mer est inchangé, et 
le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la 
mesure où des traités s'étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s'étendre à 
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. 
Période d'effet : 19/11/2009 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 
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15. Charte sociale européenne révisée 
 
Entrée en vigueur : 01/07/1999. 
 
Strasbourg, 3 mai 1996 
 
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe, 
  Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite 

entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui 
sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, 
notamment par la défense et le développement des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales; 

  Considérant qu’aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de ses 
Protocoles, les Etats membres du Conseil de l’Europe sont convenus d’assurer à leurs 
populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments; 

  Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 
18 octobre 1961 et ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l’Europe sont 
convenus d’assurer à leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments 
afin d’améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-être; 

  Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l’homme, tenue à 
Rome le 5 novembre 1990, a souligné la nécessité, d’une part, de préserver le caractère 
indivisible de tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils, politiques, économiques, 
sociaux ou culturels et, d’autre part, de donner à la Charte sociale européenne une 
nouvelle impulsion; 

  Résolus, comme décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et 
22 octobre 1991, de mettre à jour et d’adapter le contenu matériel de la Charte, afin de 
tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis 
son adoption; 

  Reconnaissant l’utilité d’inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer 
progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels 
qu’amendés, les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et d’ajouter de 
nouveaux droits, 

  Sont convenus de ce qui suit: 
 

Partie I 
 
  Les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront 

par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de 
conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes suivants: 

 1 Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement 
entrepris. 

 2 Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables. 
 3 Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail. 
 4 Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi 

qu’à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant. 
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 5 Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s’associer librement au sein 
d’organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts 
économiques et sociaux. 

 6 Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement. 
 7 Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers 

physiques et moraux auxquels ils sont exposés. 
 8 Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale. 
 9 Toute personne a droit à des moyens appropriés d’orientation professionnelle, en 

vue de l’aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à 
ses intérêts. 

 10 Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle. 
 11 Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de 

jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre. 
 12 Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale. 
 13 Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l’assistance sociale et 

médicale. 
 14 Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés. 
 15 Toute personne handicapée a droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la 

participation à la vie de la communauté. 
 16 La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection 

sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement. 
 17 Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et 

économique appropriée. 
      18 Les ressortissants de l’une des Parties ont le droit d’exercer sur le territoire d’une 

autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d’égalité avec les nationaux de cette 
dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère 
économique ou social. 

 19 Les travailleurs migrants ressortissants de l’une des Parties et leurs familles ont 
droit à la protection et à l’assistance sur le territoire de toute autre Partie. 

 20 Tous les travailleurs ont droit à l’égalité de chances et de traitement en matière 
d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe. 

 21 Les travailleurs ont droit à l’information et à la consultation au sein de l’entreprise. 
 22 Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration 

des conditions de travail et du milieu du travail dans l’entreprise. 
 23 Toute personne âgée a droit à une protection sociale. 
 24 Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement. 
 25 Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas 

d’insolvabilité de leur employeur. 
 26 Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail. 
 27 Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant 

occuper un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et 
autant que possible sans qu’il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités 
familiales. 

 28 Les représentants des travailleurs dans l’entreprise ont droit à la protection contre 
les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées 
pour remplir leurs fonctions. 
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 29 Tous les travailleurs ont le droit d’être informés et consultés dans les procédures 
de licenciements collectifs. 

 30 Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 31 Toute personne a droit au logement. 
 

Partie II 
 
  Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, 

par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après. 
 

Article 1  –Droit au travail 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties s’engagent: 
 1 à reconnaître comme l’un de leurs principaux objectifs et responsabilités la 

réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l’emploi en 
vue de la réalisation du plein emploi; 
2 à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un 
travail librement entrepris; 

 3 à établir ou à maintenir des services gratuits de l’emploi pour tous les travailleurs; 
 4 à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation 

professionnelles appropriées. 
 

Article 2  –Droit à des conditions de travail équitables 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, 

les Parties s’engagent: 
 1 à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de 

travail devant être progressivement réduite pour autant que l’augmentation de la 
productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent; 

 2 à prévoir des jours fériés payés; 
 3 à assurer l’octroi d’un congé payé annuel de quatre semaines au minimum; 
 4 à éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, 

lorsque ces risques n’ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à assurer 
aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du 
travail, soit des congés payés supplémentaires; 

 5 à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de 
la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la 
région; 

 6 à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et 
en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi des aspects 
essentiels du contrat ou de la relation de travail; 

 7 à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de 
mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail. 

 
Article 3  –Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité et à l’hygiène dans le 
travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de 
travailleurs: 
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 1 à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale 
cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette 
politique aura pour objet primordial d’améliorer la sécurité et l’hygiène professionnelles 
et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au 
travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les 
causes des risques inhérents au milieu de travail; 

 2 à édicter des règlements de sécurité et d’hygiène; 
 3 à édicter des mesures de contrôle de l’application de ces règlements; 
 4 à promouvoir l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les 

travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil. 
 

Article 4  –Droit à une rémunération équitable 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les 

Parties s’engagent: 
 1 à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur 

assurer, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent; 
 2 à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les 

heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers; 
 3 à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération 

égale pour un travail de valeur égale; 
 4 à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans 

le cas de cessation de l’emploi; 
 5 à n’autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites 

prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions 
collectives ou des sentences arbitrales. 

  L’exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives 
librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute 
autre manière appropriée aux conditions nationales. 

  
Article 5  –Droit syndical 

  En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les 
employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la 
protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations, les 
Parties s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit 
appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les 
garanties prévues au présent article s’appliqueront à la police sera déterminée par la 
législation ou la réglementation nationale. Le principe de l’application de ces garanties 
aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s’appliqueraient à cette 
catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation 
nationale. 

 
Article 6  –Droit de négociation collective 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties 
s’engagent: 

 1 à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs; 
 2 à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l’institution de procédures de 

négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une 



1094 
 

part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler les conditions 
d’emploi par des conventions collectives; 
3 à favoriser l’institution et l’utilisation de procédures appropriées de conciliation et 
d’arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail; 

 
  et reconnaissent: 
 4 le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de 

conflits d’intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient 
résulter des conventions collectives en vigueur. 

 
Article 7  –Droit des enfants et des adolescents à la protection 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la 
protection, les Parties s’engagent: 

 1 à fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations étant 
toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne 
risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation; 

 2 à fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour certaines occupations 
déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres; 

 3 à interdire que les enfants encore soumis à l’instruction obligatoire soient 
employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction; 

 4 à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu’elle 
corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins 
de leur formation professionnelle; 

 5 à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération 
équitable ou à une allocation appropriée; 

 6 à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation 
professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de 
l’employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail; 

 7 à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des 
travailleurs de moins de 18 ans; 

 8 à interdire l’emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, 
exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation 
nationale; 

 9 à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois 
déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un 
contrôle médical régulier; 

 10 à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels 
les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d’une 
façon directe ou indirecte de leur travail. 

 
Article 8  – Droit des travailleuses à la protection de la maternité 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la 
maternité, les Parties s’engagent: 

 1 à assurer aux travailleuses, avant et après l’accouchement, un repos d’une durée 
totale de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations 
appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics 
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 2 à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une 
femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son 
employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis 
expire pendant cette période; 

 3 à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin; 
 4 à réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché 

ou allaitant leurs enfants; 
 5 à interdire l’emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant 

leurs enfants à des travaux souterrains dans les mines et à tous autres travaux de 
caractère dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées pour 
protéger les droits de ces femmes en matière d’emploi. 

 
Article 9  –Droit à l’orientation professionnelle 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’orientation professionnelle, les 
Parties s’engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui 
aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les 
problèmes relatifs au choix d’une profession ou à l’avancement professionnel, compte 
tenu des caractéristiques de l’intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités 
du marché de l’emploi; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y 
compris les enfants d’âge scolaire, qu’aux adultes. 

 
Article 10  –Droit à la formation professionnelle 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les 
Parties s’engagent: 

 1 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et 
professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en 
consultation avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, et à 
accorder des moyens permettant l’accès à l’enseignement technique supérieur et à 
l’enseignement universitaire d’après le seul critère de l’aptitude individuelle; 

 2 à assurer ou à favoriser un système d’apprentissage et d’autres systèmes de 
formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois; 

 3 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin: 
  a des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation 

des travailleurs adultes; 
b des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des 
travailleurs adultes, rendue nécessaire par l’évolution technique ou par une 
orientation nouvelle du marché du travail; 

 4 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de 
  recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée;  
 5 à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions 

appropriées telles que: 
  a la réduction ou l’abolition de tous droits et charges; 
  b l’octroi d’une assistance financière dans les cas appropriés; 
  c l’inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux 

cours supplémentaires de formation suivis pendant l’emploi par le travailleur à la 
demande de son employeur; 
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  d la garantie, au moyen d’un contrôle approprié, en consultation avec les 
organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, de l’efficacité du système 
d’apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d’une 
manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs. 

 
Article 11  –Droit à la protection de la santé 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties 
s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations 
publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment: 

 1 à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente; 
 2 à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne 

l’amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle 
en matière de santé; 

 3 à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et 
autres, ainsi que les accidents. 

 
Article 12  –Droit à la sécurité sociale 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties 
s’engagent: 

 1 à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale; 
 2 à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à 

celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale;  
 3 à s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau 

plus haut; 
 4 à prendre des mesures, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux 

appropriés ou par d’autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces 
accords, pour assurer: 
a l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les 
ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y 
compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, 
quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient 
effectuer entre les territoires des Parties; 

  b l’octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale 
par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies 
conformément à la législation de chacune des Parties. 

 
Article 13  –Droit à l’assistance sociale et médicale 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’assistance sociale et médicale, les 
Parties s’engagent: 

 1 à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui 
n’est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir 
d’une autre source, notamment par des prestations résultant d’un régime de sécurité 
sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins 
nécessités par son état; 

 2 à veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une telle assistance ne souffrent pas, 
pour cette raison, d’une diminution de leurs droits politiques ou sociaux; 
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 3 à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère 
public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir 
ou alléger l’état de besoin d’ordre personnel et d’ordre familial; 

 4 à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur 
un pied d’égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant 
légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu’elles assument en vertu 
de la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, signée à Paris le 
11 décembre 1953. 

 
Article 14  –Droit au bénéfice des services sociaux 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les 
Parties s’engagent: 

 1 à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service 
social et qui contribuent au bien-être et au développement des individus et des groupes 
dans la communauté ainsi qu’à leur adaptation au milieu social; 

 2 à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou 
autres à la création ou au maintien de ces services. 

 
Article 15  – Droit des personnes handicapées à l’autonomie, 

à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté 
  En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et 

l’origine de leur handicap, l’exercice effectif du droit à l’autonomie, à l’intégration 
sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s’engagent 
notamment: 
1 à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une 
orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit 
commun chaque fois que possible ou, si tel n’est pas le cas, par le biais d’institutions 
spécialisées publiques ou privées; 

 2 à favoriser leur accès à l’emploi par toute mesure susceptible d’encourager les 
employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le 
milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces 
personnes ou, en cas d’impossibilité en raison du handicap, par l’aménagement ou la 
création d’emplois protégés en fonction du degré d’incapacité. Ces mesures peuvent 
justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et 
d’accompagnement; 

 3 à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par 
des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la 
communication et à la mobilité et à leur permettre d’accéder aux transports, au 
logement, aux activités culturelles et aux loisirs. 

 
Article 16  – Droit de la famille à une protection sociale, 

juridique et économique 
  En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de 

la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s’engagent à promouvoir la 
protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le 
moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d’encouragement à 
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la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d’aide aux jeunes foyers, 
ou de toutes autres mesures appropriées. 

 
Article 17  – Droit des enfants et des adolescents 
à une protection sociale, juridique et économique 

  En vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de 
grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au 
développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s’engagent à 
prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou 
privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant: 

 1 a à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des 
devoirs des parents, les soins, l’assistance, l’éducation et la formation dont ils ont 
besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d’institutions ou de services 
adéquats et suffisants à cette fin; 

  b à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence 
ou l’exploitation; 

  c à assurer une protection et une aide spéciale de l’Etat vis-à-vis de 
l’enfant ou de l’adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien 
familial; 

 2 à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire 
gratuit, ainsi qu’à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire. 

 
Article 18  –Droit à l’exercice d’une activité lucrative 

sur le territoire des autres Parties 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’exercice d’une activité lucrative 

sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s’engagent: 
 1 à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral; 
 2 à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de 

chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs 
employeurs; 

 3 à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant 
l’emploi des travailleurs étrangers; 

  et reconnaissent: 
 4 le droit de sortie de leurs nationaux désireux d’exercer une activité lucrative sur le 

territoire des autres Parties. 
 

Article 19  –Droit des travailleurs migrants et de leurs familles 
à la protection et à l’assistance 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs 
familles à la protection et à l’assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties 
s’engagent: 

 1 à maintenir ou à s’assurer qu’il existe des services gratuits appropriés chargés 
d’aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes, et à 
prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation 
nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l’émigration et 
l’immigration; 
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 2 à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour 
faciliter le départ, le voyage et l’accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur 
assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et 
médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d’hygiène; 

 
 3 à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics 

ou privés, des pays d’émigration et d’immigration; 
 4 à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant 

que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au 
contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu’à leurs 
nationaux en ce qui concerne les matières suivantes: 

  a la rémunération et les autres conditions d’emploi et de travail; 
  b l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages 

offerts par les conventions collectives; 
  c le logement; 

5 à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement 
non moins favorable qu’à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et 
contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur; 

 6 à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant 
autorisé à s’établir lui-même sur le territoire; 

 7 à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement 
non moins favorable qu’à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les 
questions mentionnées dans le présent article; 

 8 à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu’ils ne 
pourront être expulsés que s’ils menacent la sécurité de l’Etat ou contreviennent à 
l’ordre public ou aux bonnes mœurs; 

 9 à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute 
partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent 
transférer; 

 10 à étendre la protection et l’assistance prévues par le présent article aux travailleurs 
migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question 
sont applicables à cette catégorie; 

 11 à favoriser et à faciliter l’enseignement de la langue nationale de l’Etat d’accueil 
ou, s’il y en a plusieurs, de l’une d’entre elles aux travailleurs migrants et aux membres 
de leurs familles; 

 12 à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l’enseignement de la langue 
maternelle du travailleur migrant à ses enfants. 

 
Article 20  –Droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi 

et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’égalité de chances et de traitement 

en matière d’emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties 
s’engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou 
en promouvoir l’application dans les domaines suivants: 

  a accès à l’emploi, protection contre le licenciement et réinsertion 
professionnelle; 



1100 
 

  b orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation 
professionnelle; 

  c conditions d’emploi et de travail, y compris la rémunération; 
  d déroulement de la carrière, y compris la promotion. 
 

Article 21  –Droit à l’information et à la consultation 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs à l’information et à la 

consultation au sein de l’entreprise, les Parties s’engagent à prendre ou à promouvoir 
des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la 
législation et la pratique nationales: 

  a d’être informés régulièrement ou en temps opportun et d’une manière 
compréhensible de la situation économique et financière de l’entreprise qui les emploie, 
étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à 
l’entreprise pourra être refusée ou qu’il pourra être exigé que celles-ci soient tenues 
confidentielles; et 

  b d’être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont 
susceptibles d’affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur 
celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l’emploi dans 
l’entreprise. 

 
Article 22  –Droit de prendre part à la détermination et 

à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la 

détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans 
l’entreprise, les Parties s’engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant 
aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique 
nationales, de contribuer: 

  a à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail, de 
l’organisation du travail et du milieu du travail; 

  b à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l’entreprise; 
  c à l’organisation de services et facilités sociaux et socio-culturels de 

l’entreprise; 
  d au contrôle du respect de la réglementation en ces matières. 
 

Article 23  –Droit des personnes âgées à une protection sociale 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection 

sociale, les Parties s’engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en 
coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées 
tendant notamment: 

 – à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des 
membres à part entière de la société, moyennant: 

  a des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence 
décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle; 

  b la diffusion des informations concernant les services et les facilités 
existant en faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d’y recourir; 
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 – à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener 
une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu’elles 
le souhaitent et que cela est possible, moyennant: 

  a la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur 
état de santé ou d’aides adéquates en vue de l’aménagement du logement; 

  b les soins de santé et les services que nécessiterait leur état; 
 – à garantir aux personnes âgées vivant en institution l’assistance appropriée dans le 

respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans 
l’institution. 

 
Article 24  –Droit à la protection en cas de licenciement 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, 
les Parties s’engagent à reconnaître: 

  a le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à 
leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, 
de l’établissement ou du service;  

  b le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité 
adéquate ou à une autre réparation appropriée. 

  A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait 
l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre 
cette mesure devant un organe impartial. 

 
Article 25  –Droit des travailleurs à la protection de leurs créances 

en cas d’insolvabilité de leur employeur 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs à la protection de leurs 

créances en cas d’insolvabilité de leur employeur, les Parties s’engagent à prévoir que 
les créances des travailleurs résultant de contrats de travail ou de relations d’emploi 
soient garanties par une institution de garantie ou par toute autre forme effective de 
protection.  

 
Article 26  –Droit à la dignité au travail 

  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection 
de leur dignité au travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs: 

 1 à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute 
mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements; 

 2 à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes 
condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout 
salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure 
appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.  

 
Article 27  –Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales 

à l’égalité des chances et de traitement 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’égalité des chances et de traitement 

entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces 
travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s’engagent: 
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 1 à prendre des mesures appropriées: 
  a pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales 

d’entrer et de rester dans la vie active ou d’y retourner après une absence due à ces 
responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l’orientation et la formation 
professionnelles; 

  b pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions 
d’emploi et la sécurité sociale; 

  c pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en 
particulier les services de garde de jour d’enfants et d’autres modes de garde; 

 2 à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d’une période après le congé 
de maternité, d’obtenir un congé parental pour s’occuper d’un enfant, dont la durée et 
les conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives ou la 
pratique; 

 3 à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, 
constituer un motif valable de licenciement.  

 
Article 28  –Droit des représentants des travailleurs 

à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder 
  Afin d’assurer l’exercice effectif du droit des représentants des travailleurs de 

remplir leurs fonctions de représentants, les Parties s’engagent à assurer que dans 
l’entreprise: 

  a ils bénéficient d’une protection effective contre les actes qui pourraient 
leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur qualité 
ou leurs activités de représentants des travailleurs dans l’entreprise; 

  b ils aient les facilités appropriées afin de leur permettre de remplir 
rapidement et efficacement leurs fonctions en tenant compte du système de relations 
professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l’importance et des 
possibilités de l’entreprise intéressée. 

 
Article 29  –Droit à l’information et à la consultation 

dans les procédures de licenciements collectifs 
  Afin d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs à être informés et 

consultés en cas de licenciements collectifs, les Parties s’engagent à assurer que les 
employeurs informent et consultent les représentants des travailleurs en temps utile, 
avant ces licenciements collectifs, sur les possibilités d’éviter les licenciements collectifs 
ou de limiter leur nombre et d’atténuer leurs conséquences, par exemple par le recours à 
des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à 
la réinsertion des travailleurs concernés. 

 
Article 30  –Droit à la protection 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, les Parties s’engagent: 
 

a à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et 
coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la 
formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se 
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trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur 
famille; 
 
  b à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire. 
 

Article 31  –Droit au logement 
  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à 

prendre des mesures destinées: 
 1 à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant;  
 2 à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive; 
 3 à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de 

ressources suffisantes. 
 

Partie III 
 

Article A  –Engagements 
 1 Sous réserve des dispositions de l’article B ci-dessous, chacune des Parties 

s’engage: 
  a à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration 

déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, 
conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie; 

  b à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de 
la partie II de la Charte: articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; 

  c à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d’articles ou 
de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu’elle choisira, pourvu que le 
nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à 
seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. 

 2 Les articles ou paragraphes choisis conformément aux dispositions des alinéas b et 
c du paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 

 3 Chacune des Parties pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification 
adressée au Secrétaire Général qu’elle se considère comme liée par tout autre article ou 
paragraphe numéroté figurant dans la partie II de la Charte et qu’elle n’avait pas encore 
accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces 
engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l’acceptation 
ou de l’approbation et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois suivant 
l’expiration d’une période d’un mois après la date de la notification. 

 4 Chaque Partie disposera d’un système d’inspection du travail approprié à ses 
conditions nationales. 

 
Article B  –Liens avec la Charte sociale européenne 

et le Protocole additionnel de 1988 
 1 Aucune Partie contractante à la Charte sociale européenne ou Partie au Protocole 

additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Charte sans 
se considérer liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de la 
Charte sociale européenne et, le cas échéant, du Protocole additionnel, auxquelles elle 
était liée. 
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 2 L’acceptation des obligations de toute disposition de la présente Charte aura pour 
effet que, à partir de la date d’entrée en vigueur de ces obligations à l’égard de la Partie 
concernée, la disposition correspondante de la Charte sociale européenne et, le cas 
échéant, de son Protocole additionnel de 1988 cessera de s’appliquer à la Partie 
concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier des deux instruments précités 
ou par les deux instruments.  

 
Partie IV 

 
Article C  –Contrôle de l’application des engagements 

contenus dans la présente Charte 
  L’application des engagements juridiques contenus dans la présente Charte sera 

soumise au même contrôle que celui de la Charte sociale européenne. 
 

Article D  –Réclamations collectives 
 1  Les dispositions du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne 

prévoyant un système de réclamations collectives s’appliqueront aux dispositions 
souscrites en application de la présente Charte pour les Etats qui ont ratifié ledit 
Protocole. 

 2 Tout Etat qui n’est pas lié par le Protocole additionnel à la Charte sociale 
européenne prévoyant un système de réclamations collectives pourra, lors du dépôt de 
son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Charte ou à 
tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général 
du Conseil de l’Europe qu’il accepte le contrôle des obligations souscrites au titre de la 
présente Charte selon la procédure prévue par ledit Protocole. 

 
Partie V 

 
Article E  –Non-discrimination 

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

 
Article F  –Dérogations en cas de guerre ou de danger public 

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

 2 Toute Partie ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans un délai raisonnable, le 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des 
motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général de la date 
à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et à laquelle les dispositions de la 
Charte qu’elle a acceptées reçoivent de nouveau pleine application. 
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Article G  –Restrictions 
 1 Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu’ils seront effectivement mis 

en œuvre, et l’exercice effectif de ces droits et principes, tel qu’il est prévu dans la 
partie II, ne pourront faire l’objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les 
parties I et II, à l’exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans 
une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou 
pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes 
mœurs. 

 2 Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations 
reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont 
été prévues. 

 
Article H  –Relations entre la Charte et le droit interne 

ou les accords internationaux 
  Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de 

droit interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont 
ou entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées. 

 
Article I  –Mise en œuvre des engagements souscrits 

 1 Sans préjudice des moyens de mise en œuvre énoncés par ces articles, les 
dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises 
en œuvre par: 

  a la législation ou la réglementation; 
  b des conventions conclues entre employeurs ou organisations 

d’employeurs et organisations de travailleurs; 
  c une combinaison de ces deux méthodes;  
  d d’autres moyens appropriés. 
 2 Les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 2, des 

paragraphes 4, 6 et 7 de l’article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 10 et des 
articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte seront considérés comme remplis 
dès lors que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du 
présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés. 

 
Article J  –Amendements 

 1 Tout amendement aux parties I et II de la présente Charte destiné à étendre les 
droits garantis par la présente Charte et tout amendement aux parties III à VI, proposé 
par une Partie ou par le Comité gouvernemental, est communiqué au Secrétaire Général 
du Conseil de l’Europe et transmis par le Secrétaire Général aux Parties à la présente 
Charte. 

 2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe 
précédent est examiné par le Comité gouvernemental qui soumet le texte adopté à 
l’approbation du Comité des Ministres après consultation de l’Assemblée parlementaire. 
Après son approbation par le Comité des Ministres, ce texte est communiqué aux Parties 
en vue de son acceptation. 

 3 Tout amendement à la partie I et à la partie II de la présente Charte entrera en 
vigueur, à l’égard des Parties qui l’ont accepté, le premier jour du mois qui suit 
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l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle trois Parties auront informé 
le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté. 

  Pour toute Partie qui l’aura accepté ultérieurement, l’amendement entrera en 
vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la 
date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation. 

 4 Tout amendement aux parties III à VI de la présente Charte entrera en vigueur le 
premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à 
laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté. 

 
Partie VI 

 
Article K  – Signature, ratification et entrée en vigueur 

 1 La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de 
l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments 
de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général 
du Conseil de l’Europe. 

 2 La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration 
d’une période d’un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de 
l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Charte, 
conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 

 3 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié 
par la présente Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit 
l’expiration d’une période d’un mois après la date du dépôt de l’instrument de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation. 

 
Article L  – Application territoriale 

 1 La présente Charte s’applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout 
signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation, préciser, par déclaration faite au Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son 
territoire métropolitain. 

 2 Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de 
l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou à tout autre moment par 
la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, 
que la Charte, en tout ou en partie, s’appliquera à celui ou à ceux des territoires non 
métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations 
internationales ou dont il assume la responsabilité internationale. Il spécifiera dans cette 
déclaration les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu’il accepte comme 
obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration. 

 3 La Charte s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration 
visée au paragraphe précédent à partir du premier jour du mois suivant l’expiration 
d’une période d’un mois après la date de réception de la notification de cette déclaration 
par le Secrétaire Général. 

 4 Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des 
territoires auxquels la Charte s’applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle 
accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu’elle n’avait pas 



1107 
 

encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs 
seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire 
en question et porteront les mêmes effets à partir du premier jour du mois suivant 
l’expiration d’une période d’un mois après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire Général. 

 
Article M – Dénonciation 

 1 Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l’expiration d’une 
période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la 
concerne, ou avant l’expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans 
tous les cas, un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe, qui en informera les autres Parties. 

 2 Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe 
précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu’elle a 
accepté, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie est 
tenue ne soit jamais inférieur à seize dans le premier cas et à soixante-trois dans le 
second et que ce nombre d’articles ou paragraphes continue de comprendre les articles 
choisis par cette Partie parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans 
l’article A, paragraphe 1, alinéa b. 

 3 Toute Partie peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la 
partie II de la Charte aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce 
qui concerne tout territoire auquel s’applique la Charte en vertu d’une déclaration faite 
conformément au paragraphe 2 de l’article L. 

 
Article N  –Annexe 

  L’annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci. 
 

Article O  –Notifications 
  Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du 

Conseil et au Directeur général du Bureau international du travail: 
  a toute signature; 
  b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou 

d’approbation; 
  c toute date d’entrée en vigueur de la présente Charte conformément à son 

article K; 
  d toute déclaration en application des articles A, paragraphes 2 et 3, D, 

paragraphes 1 et 2, F, paragraphe 2, et L, paragraphes 1, 2, 3 et 4; 
  e tout amendement conformément à l’article J; 
  f toute dénonciation conformément à l’article M; 
  g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente 

Charte. 
 
  En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente 

Charte révisée. 
 
  Fait à Strasbourg, le 3 mai 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de 
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l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie 
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et au Directeur 
général du Bureau international du travail. 

 
 

Annexe à la Charte sociale européenne révisée 
 
  Portée de la Charte sociale européenne révisée en ce qui concerne les personnes 

protégées 
 
 1 Sous réserve des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, et de l’article 13, 

paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 ne comprennent les 
étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant 
légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée, étant 
entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des 
articles 18 et 19. 

 
  La présente interprétation n’exclut pas l’extension de droits analogues à d’autres 

personnes par l’une quelconque des Parties. 
 2 Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 
31 janvier 1967, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi 
favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s’est 
engagée en vertu de la convention de 1951, ainsi que de tous autres accords 
internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus. 

 3 Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention 
de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant 
régulièrement sur son territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas 
non moins favorable que celui auquel elle s’est engagée en vertu de cet instrument ainsi 
que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides 
mentionnés ci-dessus. 

 
Partie I, paragraphe 18, et Partie II, article 18, paragraphe 1 

 
  Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l’entrée sur le territoire des 

Parties et ne portent pas atteinte à celles de la Convention européenne d’établissement 
signée à Paris le 13 décembre 1955. 

 
Partie II 

  Article 1, paragraphe 2 
  Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme 

autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale. 
 
  Article 2, paragraphe 6 
  Les Parties pourront prévoir que cette disposition ne s’applique pas: 
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 a aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la durée totale 
n’excède pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n’excède pas 
huit heures; 

 b lorsque le contrat ou la relation de travail a un caractère occasionnel et/ou 
particulier, à condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient la non-
application. 

 
Article 3, paragraphe 4 

  Il est entendu qu’aux fins d’application de cette disposition les fonctions, 
l’organisation et les conditions de fonctionnement de ces services doivent être 
déterminées par la législation ou la réglementation nationale, des conventions collectives 
ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. 

  
  Article 4, paragraphe 4 
  Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement 

immédiat en cas de faute grave. 
 
  Article 4, paragraphe 5 
  Il est entendu qu’une Partie peut prendre l’engagement requis dans ce paragraphe 

si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit 
par la loi, soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules 
exceptions étant constituées par les personnes non visées par ces instruments. 

 
  Article 6, paragraphe 4 
  Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l’exercice 

du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit puisse 
être justifiée aux termes de l’article G. 

 
  Article 7, paragraphe 2 
  La présente disposition n’empêche pas les Parties de prévoir dans la loi la 

possibilité, pour des adolescents n’ayant pas atteint l’âge minimum prévu, de réaliser 
des travaux strictement nécessaires à leur formation professionnelle lorsque le travail est 
réalisé sous le contrôle du personnel compétent autorisé et que la sécurité et la 
protection de la santé des adolescents au travail sont garanties. 

 
  Article 7, paragraphe 8 
  Il est entendu qu’une Partie aura rempli l’engagement requis dans ce paragraphe si 

elle se conforme à l’esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la 
grande majorité des personnes de moins de dix-huit ans ne sera pas employée à des 
travaux de nuit. 

 
  Article 8, paragraphe 2 
  Cette disposition ne saurait être interprétée comme consacrant une interdiction de 

caractère absolu. Des exceptions pourront intervenir, par exemple, dans les cas suivants: 
  a si la travailleuse a commis une faute justifiant la rupture du rapport de 

travail; 
  b si l’entreprise en question cesse son activité; 
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  c si le terme prévu par le contrat de travail est échu. 
 

Article 12, paragraphe 4 
  Les mots «et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords» figurant dans 

l’introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant que, en ce qui concerne 
les prestations existant indépendamment d’un système contributif, une Partie peut 
requérir l’accomplissement d’une période de résidence prescrite avant d’octroyer ces 
prestations aux ressortissants d’autres Parties. 

 
  Article 13, paragraphe 4 
  Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne 

d’assistance sociale et médicale peuvent ratifier la Charte en ce qui concerne ce 
paragraphe, sous réserve qu’ils accordent aux ressortissants des autres Parties un 
traitement conforme aux dispositions de ladite convention. 

 
  Article 16 
  Il est entendu que la protection accordée par cette disposition couvre les familles 

monoparentales. 
 
  Article 17 
  Il est entendu que cette disposition couvre toutes les personnes âgées de moins de 

18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui leur est 
applicable, sans préjudice des autres dispositions spécifiques prévues par la Charte, 
notamment l’article 7. 

  Cela n’implique pas une obligation d’assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à 
l’âge mentionné ci-dessus. 

 
  Article 19, paragraphe 6 
  Aux fins d’application de la présente disposition, on entend par «famille du 

travailleur migrant» au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mariés, aussi 
longtemps qu’ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l’Etat 
d’accueil et sont à la charge du travailleur. 

 
  Article 20 
 1 Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les 

dispositions relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux 
prestations de survivants, peuvent être exclues du champ d’application de cet article. 

 2 Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du présent article les 
dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la 
grossesse, l’accouchement et la période postnatale. 

 3 Le présent article ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures spécifiques visant à 
remédier à des inégalités de fait. 
4 Pourront être exclues du champ d’application du présent article, ou de certaines de 
ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des 
conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu’à des personnes d’un sexe 
donné. Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à arrêter 
par la voie législative ou réglementaire la liste des activités professionnelles qui, en 
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raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des 
travailleurs d’un sexe déterminé. 

 
  Articles 21 et 22 
 1 Aux fins d’application de ces articles, les termes «représentants des travailleurs» 

désignent des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique 
nationales. 

 2 Les termes «la législation et la pratique nationales» visent, selon le cas, outre les 
lois et les règlements, les conventions collectives, d’autres accords entre les employeurs 
et les représentants des travailleurs, les usages et les décisions judiciaires pertinentes. 

 3 Aux fins d’application de ces articles, le terme «entreprise» est interprété comme 
visant un ensemble d’éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité 
juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but 
économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le 
marché. 

 4 Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être 
exclues de l’application de ces articles même lorsque ces institutions sont des 
«entreprises» au sens du paragraphe 3.  Les établissements poursuivant des activités 
inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et 
concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l’application de ces 
articles dans la mesure nécessaire pour protéger l’orientation de l’entreprise. 

 5 Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les présents articles 
sont exercés dans les divers établissements de l’entreprise, la Partie concernée doit être 
considérée comme satisfaisant aux obligations découlant de ces dispositions. 

 6 Les Parties pourront exclure du champ d’application des présents articles les 
entreprises dont les effectifs n’atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la 
pratique nationales. 

 
  Article 22 
 1 Cette disposition n’affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière 

d’adoption de règlements concernant l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, ni 
les compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur 
application. 

 2 Les termes «services et facilités sociaux et socio-culturels» visent les services et 
facilités de nature sociale et/ou culturelle qu’offrent certaines entreprises aux travailleurs 
tels qu’une assistance sociale, des terrains de sport, des salles d’allaitement, des 
bibliothèques, des colonies de vacances, etc. 

 
Article 23, paragraphe 1 

        Aux fins d’application de ce paragraphe, l’expression «le plus longtemps possible» se 
réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne âgée. 

 
  Article 24 
 1 Il est entendu qu’aux fins de cet article le terme «licenciement» signifie la 

cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. 
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 2 Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs mais qu’une Partie peut 
soustraire entièrement ou partiellement de sa protection les catégories suivantes de 
travailleurs salariés: 

  a les travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une 
période déterminée ou une tâche déterminée; 

  b les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période 
d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle 
soit raisonnable; 

  c les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période. 
 3 Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement 

notamment: 
  a l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en 

dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures 
de travail; 

  b le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir un mandat de représentation des 
travailleurs; 

  c le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées 
contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un 
recours devant les autorités administratives compétentes; 

  d la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités 
familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou 
l’origine sociale; 

  e le congé de maternité ou le congé parental; 
  f l’absence temporaire du travail en raison de maladie ou d’accident. 
 4 Il est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de 

licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la 
réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière 
appropriée aux conditions nationales. 

 
Article 25 

 1 L’autorité compétente peut à titre exceptionnel et après consultation des 
organisations d’employeurs et de travailleurs exclure des catégories déterminées de 
travailleurs de la protection prévue dans cette disposition en raison de la nature 
particulière de leur relation d’emploi. 

 2 Il est entendu que le terme «insolvabilité» sera défini par la loi et la pratique 
nationales. 

 3 Les créances des travailleurs sur lesquelles porte cette disposition devront au 
moins comprendre: 

  a les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période 
déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à 
huit semaines dans un système de garantie, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la 
relation d’emploi; 

  b les créances des travailleurs au titre des congés payés dus en raison du 
travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la 
cessation de la relation d’emploi; 

  c les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d’autres 
absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure 
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à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, 
précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi. 

 4 Les législations et réglementations nationales peuvent limiter la protection des 
créances des travailleurs à un montant déterminé qui devra être d’un niveau socialement 
acceptable. 

 
  Article 26 
  Il est entendu que cet article n’oblige pas les Parties à promulguer une législation. 
  Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harcèlement sexuel. 
 
  Article 27 
  Il est entendu que cet article s’applique aux travailleurs des deux sexes ayant des 

responsabilités familiales à l’égard de leurs enfants à charge ainsi qu’à l’égard d’autres 
membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur 
soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l’activité 
économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser. Les termes «enfants à 
charge» et «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de 
soutien» s’entendent au sens défini par la législation nationale des Parties. 

 
  Articles 28 et 29 
  Aux fins d’application de ces articles, le terme «représentants des travailleurs» 

désigne des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique 
nationales. 

 
Partie III 

 
  Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère 

international dont l’application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV.  
 
  Article A, paragraphe 1 
 
  Il est entendu que les paragraphes numérotés peuvent comprendre des articles ne 

contenant qu’un seul paragraphe. 
 
  Article B, paragraphe 2 
  Aux fins du paragraphe 2 de l’article B, les dispositions de la Charte révisée 

correspondent aux dispositions de la Charte qui portent le même numéro d’article ou de 
paragraphe, à l’exception: 

  a de l’article 3, paragraphe 2, de la Charte révisée qui correspond à 
l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la Charte; 

  b de l’article 3, paragraphe 3, de la Charte révisée qui correspond à 
l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la Charte; 

  c de l’article 10, paragraphe 5, de la Charte révisée qui correspond à 
l’article 10, paragraphe 4, de la Charte; 

  d de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte révisée qui correspond à 
l’article 17 de la Charte. 
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Partie V 

 
  Article E 
  Une différence de traitement fondée sur un motif objectif et raisonnable n’est pas 

considérée comme discriminatoire. 
 
  Article F 
  Les termes «en cas de guerre ou en cas d’autre danger public» seront interprétés de 

manière à couvrir également la menace de guerre. 
 
  Article I 
  Il est entendu que les travailleurs exclus conformément à l’annexe des articles 21 

et 22 ne sont pas pris en compte lors de l’établissement du nombre des travailleurs 
intéressés. 

 
  Article J 
  Le terme «amendement» sera entendu de manière à couvrir également l’inclusion 

de nouveaux articles dans la Charte. 
 
 
 
 
 

Etat des ratifications 
 

Etats  Signature  Ratification  Entrée en 
vigueur  Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie   21/9/1998   14/11/2002   1/1/2003           X                   

Allemagne   29/6/2007                                       

Andorre   4/11/2000   12/11/2004   1/1/2005           X                   

Arménie   
18/10/2001 
  

21/1/2004   1/3/2004           X                   

Autriche   7/5/1999   20/5/2011   1/7/2011           X                   

Azerbaïdjan   
18/10/2001 
  

2/9/2004   1/11/2004           X                   

Belgique   3/5/1996   2/3/2004   1/5/2004           X                   

Bosnie-
Herzégovine 
  

11/5/2004   7/10/2008   1/12/2008           X                   

Bulgarie   21/9/1998   7/6/2000   1/8/2000           X                   
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Chypre   3/5/1996   27/9/2000   1/11/2000           X                   

Croatie   6/11/2009                                       

Danemark   3/5/1996                   X                   

Espagne   
23/10/2000 
  

                                    

Estonie   4/5/1998   11/9/2000   1/11/2000           X                   

Finlande   3/5/1996   21/6/2002   1/8/2002           X                   

France   3/5/1996   7/5/1999   1/7/1999                               

Géorgie   30/6/2000   22/8/2005   1/10/2005           X                   

Grèce   3/5/1996                                       

Hongrie   7/10/2004   20/4/2009   1/6/2009           X           X       

Irlande   4/11/2000   4/11/2000   1/1/2001           X                   

Islande   4/11/1998                                       

Italie   3/5/1996   5/7/1999   1/9/1999           X                   

Lettonie   29/5/2007                                       

L'ex-
République 
yougoslave 
de 
Macédoine   

27/5/2009   6/1/2012   1/3/2012           X                   

Liechtenstein 
  

                                        

Lituanie   8/9/1997   29/6/2001   1/8/2001           X                   

Luxembourg 
  

11/2/1998                                       

Malte   27/7/2005   27/7/2005   1/9/2005           X                   

Moldova   3/11/1998   8/11/2001   1/1/2002           X                   

Monaco   5/10/2004                                       

Monténégro   22/3/2005   3/3/2010   1/5/2010   55       X                   

Norvège   7/5/2001   7/5/2001   1/7/2001           X       
X 
  

        

Pays-Bas   23/1/2004   3/5/2006   1/7/2006       X           
X 
  

        

Pologne   25/10/2005                                     
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Portugal   3/5/1996   30/5/2002   1/7/2002       X                       

République 
tchèque   

4/11/2000                                       

Roumanie   14/5/1997   7/5/1999   1/7/1999           X                   

Royaume-
Uni   

7/11/1997                                       

Russie   14/9/2000   16/10/2009   1/12/2009           X                   

Saint-Marin   
18/10/2001 
  

                                    

Serbie   22/3/2005   14/9/2009   1/11/2009   55       X                   

Slovaquie   
18/11/1999 
  

23/4/2009   1/6/2009           X                   

Slovénie   
11/10/1997 
  

7/5/1999   1/7/1999           X                   

Suède   3/5/1996   29/5/1998   1/7/1999           X                   

Suisse                                           

Turquie   6/10/2004   27/6/2007   1/8/2007           X                   

Ukraine   7/5/1999   21/12/2006   1/2/2007           X                   

 
Déclarations et réserves 

 
Albanie : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 14 novembre 2002 - Or. 
angl. 
La République d’Albanie, conformément à l’article A de la Partie III, déclare qu’elle se 
considère liée par les articles suivants de la Charte : 
Article 1 - Le droit au travail ;  
Article 2 - Le droit à des conditions de travail équitables ; 
Article 3 - Le droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail ; 
Article 4 - Le droit à une rémunération équitable ; 
Article 5 - Le droit syndical ; 
Article 6 - Le droit de négociation collective ; 
Article 7 - Le droit des enfants et des adolescents à la protection ; 
Article 8 - Le droit des travailleuses à la protection de la maternité ; 
Article 11 - Le droit à la protection de la santé ; 
Article 19 - Le droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à 
l’assistance ; 
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Article 20 - Le droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de 
profession, sans discrimination fondée sur le sexe ; 
Article 21 - Le droit à l’information et à la consultation ; 
Article 22 - Le droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de 
travail et du milieu du travail ; 
Article 24 - Le droit à la protection en cas de licenciement ; 
Article 25 - Le droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité 
de leur employeur ; 
Article 26 - Le droit à la dignité au travail ; 
Article 28 - Le droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et 
facilités à leur accorder ; 
Article 29 - Le droit à l’information et à la consultation dans les procédures de licenciements 
collectifs. 
Période d’effet : 1/1/2003 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

Andorre : 
Déclaration consignée une lettre du Ministre des Relations extérieures d’Andorre, en date du 
2 novembre 2000, remise au Secrétaire Général lors de la signature de l’instrument le 4 
novembre 2000 - Or. Fr. 
Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre souhaite que cet acte de signature soit 
interprété comme un geste en faveur de la solidarité européenne. En signant la Charte 
sociale européenne (révisée), la Principauté d’Andorre rejoint la majorité des Etats membres 
du Conseil de l’Europe qui ont reconnu les principes de la Charte. Néanmoins, la structure 
particulière de la société et de l’économie andorannes engagent la Principauté d’Andorre à 
protéger les éléments essentiels de sa spécificité, et dans ce sens, certains articles de la 
Charte sociale européenne (révisée) semblent présenter des difficultés pour une ratification 
immédiate. 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente d’Andorre, 
remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 12 novembre 
2004 - Or. fr. 
Conformément à la Partie III, article A, de la Charte, la Principauté d’Andorre déclare être 
liée par les articles et les paragraphes suivants de la Partie II de la Charte :  
Article 1 - Droit au travail (paragraphes 1-4) 
Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-7) 
Article 3 - Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1-4) 
Article 4 - Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1-5) 
Article 5 - Droit syndical  
Article 7 - Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-10) 
Article 8 - Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1-5) 
Article 9 - Droit à l’orientation professionnelle 
Article 10 - Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-5) 
Article 11 - Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3) 
Article 12 - Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4) 
Article 13 - Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 1-4) 
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Article 14 - Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2) 
Article 15 - Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la 
participation à la vie de la communauté (paragraphes 1-3) 
Article 17 - Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et 
économique (paragraphes 1-2) 
Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties 
(paragraphe 4) 
Article 19 - Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à 
l’assistance (paragraphes 1, 3, 5, 7, 9 , 11, 12) 
Article 20 - Droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de 
profession, sans discrimination fondée sur le sexe 
Article 23 - Droits des personnes âgées à une protection sociale 
Article 26 - Droit à la dignité au travail (paragraphes 1-2) 
Article 30 - Droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
Article 31 - Droit au logement (paragraphes 1-2).  
Période d’effet : 1/1/2005 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Arménie : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 janvier 2004 - Or. angl. 
Conformément à l’article A, paragraphe 1, alinéas b et c, de la Partie III de la Charte révisée, 
la République d’Arménie se considère liée par les articles 1, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 
27 et 28 ainsi que par les paragraphes suivants : 
Paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 2, 
Paragraphe 1 de l’article 3, 
Paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 4, 
Paragraphes 1 et 3 de l’article 12, 
Paragraphes 1 et 2 de l’article 13, 
Paragraphe 2 de l’article 14, 
Paragraphes 2 et 3 de l’article 15.  
Période d’effet : 1/3/2004 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

Autriche : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 mai 2011 - Or. angl. 
Conformément à l’article A, paragraphe 2, de la Partie III de la Charte, l'Autriche déclare 
qu'elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants : 
a) Conformément à l’article A, paragraphe 1, alinéa b : 
Articles 1, 5, 12, 13, 16 et 20. 
b) Conformément à l’article A, paragraphe 1, alinéa c : 
Article 2, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ; 
Article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 4 ; 
Article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 5 ; 
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3 ; 
Article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 ; 
Article 8, paragraphes 1, 3, 4 et 5 ; 
Article 9 ; 
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Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ; 
Article 11, paragraphes 1, 2 et 3 ; 
Article 14, paragraphes 1 et 2 ; 
Article 15, paragraphes 1 et 3 ; 
Article 17, paragraphes 1 et 2 ; 
Article 18, paragraphes 1, 2 et 4 ; 
Article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 12 ; 
Article 25 ; 
Article 26, paragraphe 1 ; 
Article 27, paragraphes 1 et 2, et 
Article 28.  
Période d'effet : 1/7/2011 -        
Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Azerbaïdjan : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 2 septembre 2004 - Or. 
angl. 
La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de guarantir l’application 
des dispositions de la Charte dans les territoires occupés par la République d’Arménie 
jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des 
territoires occupés est disponible ici).  
Période d’effet : 1/11/2004 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 2 septembre 2004 - Or. 
angl. 
Conformément à la Partie III, article A, de la Charte révisée, la République d’Azerbaïdjan se 
considère liée par les articles suivants de la Partie II de la Charte : Articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 et 29.  
Période d’effet : 1/11/2004 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 
 

   Belgique : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification deposé le 2 mars 2004 - Or. Fr. 
Conformément à la Partie III, article A, paragraphe 2, de la Charte, la Belgique se considère 
liée par les articles suivants de la Partie II : 
Article 1 - Droit au travail 
Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables 
Article 3 - Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail 
Article 4 - Droit à une rémunération équitable 
Article 5 - Droit syndical 
Article 6 - Droit de négociation collective 
Article 7 - Droit des enfants et des adolescents à la protection 
Article 8 - Droit des travailleuses à la protection de la maternité 
Article 9 - Droit à l’orientation professionnelle 
Article 10 - Droit à la formation professionnelle 
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Article 11 - Droit à la protection de la santé 
Article 12 - Droit à la sécurité sociale 
Article 13 - Droit à l’assistance sociale et médicale 
Article 14 - Droit au bénéfice des services sociaux 
Article 15 - Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la 
participation à la vie de la communauté 
Article 16 - Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique 
Article 17 - Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et 
économique 
Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties 
Article 19 -Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance 
(sauf paragraphe 12) 
Article 20 - Droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de 
profession, sans discrimination fondée sur le sexe 
Article 21 - Droit à l’information et à la consultation 
Article 22 - Droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de 
travail et du milieu du travail 
Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de 
leur employeur 
Article 26 - Droit à la dignité au travail (sauf paragraphe 2) 
Article 29 - Droit à l’information et à la consultation dans les procédures de licenciements 
collectifs 
Article 30 - Droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
Période d’effet : 1/5/2004 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Bulgarie : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 juin 2000 - Or. Angl 
Conformément à l’article D, paragraphe 2, de la Partie IV de la Charte, la République de 
Bulgarie déclare qu’elle accepte le contrôle de ses obligations au titre de cette Charte selon 
la procédure prévue par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant 
un système de réclamations collectives, du 9 novembre 1995.  
Période d’effet : 1/8/2000 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : D 

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 juin 2000 - Or. angl. 
Conformément à l’article A, paragraphe 1, de la Partie III de la Charte, la République de 
Bulgarie déclare ce qui suit : 
1. La République de Bulgarie considère la Partie I de la Charte comme une déclaration qui 
détermine les objectifs dont elle poursuivra la réalisation par tous les moyens utiles, sur les 
plans national et international, tel qu’indiqué dans le paragraphe introductif de cette Partie. 
2. La République de Bulgarie se considère liée par les articles suivants de la Partie II de la 
Charte:  
Article 1 
Article 2, paragraphes 2, 4-7 
Article 3 
Article 4, paragraphes 2-5 
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Articles 5, 6, 7, 8, 11 
Article 12, paragraphes 1 et 3 
Article 13, paragraphes 1-3 
Articles 14,16 
Article 17, paragraphe 2 
Article 18, paragraphe 4 
Articles 20, 21, 22, 24, 25, 26 
Article 27, paragraphes 2 et 3 
Articles 28 and 29.  
Période d’effet : 1/8/2000 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Chypre :  
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la 
République de Chypre remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de 
ratification, le 27 septembre 2000 - Or. angl. 
Conformément à l’article A de la Partie III de la Charte, la République de Chypre déclare 
qu’elle se considère liée par les articles 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24 et 28, ainsi 
que par les paragraphes suivants : 
paragraphes 1, 2, 5 et 7 de l’article 2, 
paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 3, 
paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 de l’article 7, 
paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 8, 
paragraphes 2 et 3 de l’article 13, 
paragraphe 4 de l’article 18, et 
paragraphe 3 de l’article 27.  
Période d’effet : 1/11/2000 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Chypre, datée 
du 7 septembre 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 5 octobre 2011 - Or. angl. 
En conformité avec la Partie III, article A, paragraphe 3, de la Charte, la République de 
Chypre se considère liée par les paragraphes et articles suivants de la Charte : 
paragraphes 3 et 6 de l'article 2, 
paragraphe 5 de l'article 4, 
paragraphe 7 de l'article 7, 
paragraphe 5 de l'article 8, 
alinéa (b) de l'article 22, 
paragraphe 2 de l'article 27, 
l'article 25, 
l'article 29.  
Période d'effet : 1/12/2011 -        
Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 
 
 
 

   Danemark : 
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Représentant Permanent, en date du 2 mai 
1996, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 3 mai 1996 - Or. angl. 
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Le Gouvernement danois fait des réserves en ce qui concerne les dispositions suivantes de la 
Charte sociale (révisée): Article 2, paragraphe 7, Article 24, Article 27, Article 28, Article 
29 et Partie V, Article E. 

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Estonie : 
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de 
l’EStonie, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 11 septembre 2000 - Or. fr. 
Conformément à l’article A, paragraphe 2, de la Partie III de la Charte, la République de 
l’Estonie déclare qu’elle se considère liée par les articles suivants de la Partie II de la 
Charte: 
1) Article 1 - Droit au travail (paragraphes 1-4, en entier);  
2) Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-3, 5-7);  
3) Article 3 - Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1-3);  
4) Article 4 - Droit à une rémunération équitable (paragraphes 2, 3, 4, 5);  
5) Article 5 - Droit syndical (en entier);  
6) Article 6 - Droit de négociation collective (paragraphes 1-4, en entier);  
7) Article 7 - Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-4, 7-10);  
8) Article 8 - Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1-5, en 
entier);  
9) Article 9 - Droit à l’orientation professionnelle (en entier);  
10) Article 10 - Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1, 3,4);  
11) Article 11 - Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, en entier);  
12) Article 12 - Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4, en entier);  
13) Article 13 - Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 1-3);  
14) Article 14 - Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1,2, en entier);  
15) Article 15 - Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la 
participation à la vie de la communauté (paragraphes 1-3, en entier);  
16) Article 16 - Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (en 
entier);  
17) Article 17 - Droits des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et 
économique (paragraphes 1, 2, en entier);  
18) Article 19 - Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à 
l’assistance (paragraphes 1-12, en entier);  
19) Article 20 - Droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de 
profession, sans discrimination fondée sur le sexe (en entier);  
20) Article 21 - Droit à l’information et à la consultation (en entier);  
21) Article 22 - Droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de 
travail et du milieu du travail (en entier);  
22) Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement (en entier);  
23) Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité 
de leur employeur (en entier);  
24) Article 27 - Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des 
chances et de traitement (1-3, en entier);  
25) Article 28 - Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et 
facilités à leur accorder (en entier);  
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26) Article 29 - Droit à l’information et à la consultation dans les procédures de 
licenciements collectifs (en entier).  
Période d’effet : 1/11/2000 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Finlande : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 juin 2002 - Or. angl.  
La République de Finlande déclare, conformément à l’article A de la Partie III de la Charte 
qu’elle se considère comme liée par les articles suivants de la Partie II de la Charte: articles 
1 et 2, paragraphes 1 et 4 de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 4, articles 5 et 6, 
paragraphes 1 à 5, 7, 8 et 10 de l’article 7, paragraphes 2 et 4 de l’article 8, articles 9 à 18, 
paragraphes 1 à 9, 11 et 12 de l’article 19 et articles 20 à 31.  
Période d’effet : 1/8/2002 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   France : 
[Note du Secrétariat : La France se considère liée par tous les articles de la Partie II de la 
Charte.] 
Période d’effet : 1/7/1999 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Géorgie : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 22 août 2005 - Or. angl. 
Conformément à la Partie III, article A, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne 
révisée, la Géorgie se considère liée par les articles et paragraphes suivants de la Charte : 
Article 1, paragraphes 1, 2, 3, 4; 
Article 2, paragraphes 1, 2, 5, 7; 
Article 4, paragraphes 2, 3, 4; 
Article 5; 
Article 6, paragraphes 1, 2, 3, 4; 
Article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
Article 8, paragraphes 3, 4, 5; 
Article 10, paragraphes 2, 4; 
Article 11, paragraphes 1, 2, 3; 
Article 12, paragraphes 1, 3; 
Article 14, paragraphes 1, 2; 
Article 15, paragraphe 3; 
Article 17, paragraphe 1; 
Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4; 
Article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
Article 20; 
Article 26, paragraphes 1, 2; 
Article 27, paragraphes 1, 2, 3; 
Article 29.  
Période d’effet : 1/10/2005 -      
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Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
Hongrie 
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la 
Hongrie déposée avec l'instrument de ratification le 20 avril 2009 - Or. angl.  
 
Conformément aux dispositions de la Partie III, Article A, paragraphe 1, alinéa b) et c) de la 
Charte sociale européenne (révisée), la Hongrie déclare qu'elle se considère liée par les 
articles suivants :  
Article 1 - Droit au travail 
Article 2 -- Droit à des conditions de travail équitables  
Article 3 - Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail 
Article 5 - Droit syndical  
Article 6 - Droit de négociation collective  
Article 7, paragraphe 1 (*) - Droit des enfants et des adolescents à la protection  
Article 8 - Droit des travailleuses à la protection de la maternité  
Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle 
Article 10 - Droit à la formation professionnelle 
Article 11 - Droit à la protection de la santé  
Article 12 - Droit à la sécurité sociale (paragraphe 1)  
Article 13 - Droit à l'assistance sociale et médicale  
Article 14 - Droit au bénéfice des services sociaux 
Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la 
participation à la vie de la communauté 
Article 16 - Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique 
Article 17 - Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et 
économique 
Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, 
sans discrimination fondée sur le sexe  
Article 21 - Droit à l'information et à la consultation 
Article 22 - Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de 
travail et du milieu du travail.  
 
[(*) Communication consignée dans une Note verbale de la Représentante Permanente de la 
Hongrie, datée du 26 mai 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 26 mai 2011 – Or. angl. 
La Représentation Permanente de la Hongrie auprès du Conseil de l'Europe a l'honneur de 
communiquer ce qui suit : 
La déclaration faite par la République de Hongrie lors de la ratification de la Charte sociale 
européenne (révisée) (STE n° 163) comporte une erreur d'écriture concernant l'étendue de 
l'application de l'article 7 de la Charte. Conformément à la Loi VI de 2009 adoptée par le 
Parlement de la Hongrie le 23 février 2009 sur la ratification de la Charte sociale 
européenne révisée, la Hongrie se considére liée par le paragraphe 1 de l'article 7 de la 
Charte. L'article 2 de la Loi sus-mentionnée déclare :  
"(2) Conformément aux dispositions de la Partie III, Article A, paragraphe 1, alinéas b) et c), 
la République de Hongrie se considère liée par les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 paragraphe 1, 8, 9, 
10, 11, 12 paragraphe 1, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 de la Partie II de la Charte sociale 
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européenne révisée. 
Note du Secrétariat: Le texte de la Loi VI de 2009, en version anglaise, est disponible sur 
demande auprès du Bureau des Traités.]  
Période d'effet : 1/6/2009 -        
Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Irlande : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification et dans une lettre du Représentant 
Permanent de l’Irlande, déposés le 4 novembre 2000 - Or. angl. 
Conformément à l’article A, de la Partie III de la Charte, l’Irlande se considère liée par 
toutes les dispositions de la Charte, à l’exception des :  
Article 8, paragraphe 3; 
Article 21, paragraphes a et b; 
Article 27, paragraphe 1, alinéa c; 
Article 31.  
Période d’effet : 1/1/2001 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification et dans une lettre du Représentant 
Permanent de l’Irlande, déposés le 4 novembre 2000 - Or. angl. 
En raison du caractère général de l’article 31 de la Charte, l’Irlande n’est pas en mesure pour 
l’instant d’accepter les dispositions de cet article. Toutefois, l’Irlande suivra attentivement 
l’interprétation qui sera donnée par le Conseil de l’Europe aux dispositions de l’article 31 en 
vue de leur acceptation par l’Irlande à une date ultérieure. 
Période d’effet: 1/1/2001 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 31 

 
 
 

   Italie : 
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, remise au 
Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 5 juillet 1999 - Or. angl. 
L’Italie ne se considère pas comme liée par l’article 25 (droit des travailleurs à la protection 
de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur employeur) de la Charte. 
Période d’effet : 1/9/1999 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
L’ex-République yougoslave de Macédoine 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 janvier 2012 - Or. angl. 
Conformément aux dispositions de la Partie III, Article A, de la Charte, la République de 
Macédoine déclare qu'elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants de la 
Partie II de la Charte : 
 
Article 1 ; 
Article 2 ; 
Article 3, paragraphes 2 et 4 ; 
Article 4, paragraphes 2, 3 et 5 ; 
Article 5 ; 
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Article 6 ; 
Article 7, paragraphes 1-4 et 6-10 ; 
Article 8 ; 
Article 11 ; 
Article 12 ; 
Article 13 ; 
Article 15, paragraphes 1 et 2 ; 
Article 16 ; 
Article 17 ; 
Article 19, paragraphes 1, 5, 6 et 8 ; 
Article 20 ; 
Article 21 ; 
Article 24 ; 
Article 26 ; 
Article 27, paragraphe 3 ; 
Article 28, et 
Article 29.  
Période d'effet : 1/3/2012 -        
Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Lituanie : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 29 juin 2001 - Or. angl. 
La République de Lituanie déclare qu’elle se considère liée par les dispositions des articles 
suivants de la Charte: articles 1-11 de la Partie II, alinéas 1, 3 et 4 de l’article 12, alinéas 1-3 
de l’article 13, articles 14-17, alinéas 1 et 4 de l’article 18, alinéas 1, 3, 5, 7, 9-11 de l’article 
19, articles 20-22, articles 24-29 et alinéas 1 et 2 de l’article 31.  
Période d’effet : 1/8/2001 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Malte : 
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de 
Malte,, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 juillet 2005 - Or. angl.  
Conformément à la Partie III, article A, de la Charte, la République de Malte se considère 
liée par les articles et paragraphes suivants de la Partie II :  
Article 1 - Droit au travail (paragraphes 1 à 4)  
Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1 à 3, 5 et 6)  
Article 3 - Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1 à 4)  
Article 4 - Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1 à 5)  
Article 5 - Droit syndical 
Article 6 - Droit de négociation collective (paragraphes 1 à 4)  
Article 7 - Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1 à 10) 
Article 8 - Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1, 2, 4 et 5)  
Article 9 - Droit à l’orientation professionnelle 
Article 10 - Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1 à 5a et 5d)  
Article 11 - Droit à la protection de la santé (paragraphes 1 à 3)  
Article 12 - Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1, 3 et 4a)  
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Article 13 - Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 1 à 4)  
Article 14 - Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1 et 2)  
Article 15 - Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la 
participation à la vie de la communauté (paragraphes 1 à 3)  
Article 16 - Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique 
Article 17 - Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et 
économique (paragraphes 1 et 2)  
Article 18 - Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties 
(paragraphe 4)  
Article 20 - Droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de 
profession, sans discrimination fondée sur le sexe 
Article 23 - Droit des personnes âgées à une protection sociale 
Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement 
Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de 
leur employeur 
Article 26 - Droit à la dignité au travail (paragraphe 1 et 2)  
Article 27 - Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances 
et de traitement (paragraphes 2 et 3)  
Article 28 - Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et 
facilités à leur accorder 
Article 29 - Droit à l’information et à la consultation dans les procédures de licenciements 
collectifs.  
Période d’effet: 1/9/2005 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Moldova : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 8 novembre 2001 - Or. 
angl. 
Conformément à l’article A, paragraphe 1, de la Partie III de la Charte, la République de 
Moldova se considère liée par les dispositions des articles 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 
21, 24, 26, 28, 29, ainsi que partiellement par les dispositions de l’article 3 (paragraphes 1-
3), l’article 4 (paragraphes 3-5), l’article 7 (paragraphes 1-4, 7-10), l’article 13 (paragraphes 
1-3), l’article 15 (paragraphes 1, 2), l’article 18 (paragraphes 3, 4), l’article 19 (paragraphes 
7, 8) et l’article 27 (paragraphe 2). 
La République de Moldova reconnaît également que le respect des engagements juridiques 
résultant de la ratification partielle de la Charte sociale européenne révisée sera soumis aux 
mécanismes de contrôles indiqués à la Partie IV de la Charte sociale européenne, fait à 
Turin, le 18 octobre 1961. 
Période d’effet : 1/1/2002 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 
 

   Norvège : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2001 - Or. angl. 
Le Royaume de Norvège déclare qu’il se considère lié par les articles 1, 4-6, 9-17, 20-25, 30 
et 31, ainsi que, en plus, par les dispositions de l’article 2, paragraphes 1-6, article 3, 
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paragraphes 2-3, article 7, paragraphes 1-3, 5-8 et 10, article 8, paragraphes 1 et 3, article 
19, paragraphes 1-7, et 9-12 et article 27, paragraphes 1c et 2, de la Charte. 
Période d’effet : 1/7/2001 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2001 - Or. angl. 
Conformément à la Partie VI, article L de la Charte sociale européenne révisée, le 
Gouvernement norvégien déclare que le territoire métropolitain de Norvège auquel 
s’appliquent les dispositions de la Charte sociale européenne révisée est le territoire du 
Royaume de Norvège à l’exception de l’Archipel de Svalbard (Spitzbergen) et Jan Mayen. 
La Charte sociale européenne révisée ne s’applique pas aux dépendances norvégiennes.  
Période d’effet : 1/7/2001 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : L 
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Norvège, 
transmise par le Représentant Permanent de la Norvège le 11 janvier 2005 et enregistrée au 
Secrétariat Général le 13 janvier 2005 - Or. angl. 
Conformément à la Partie III, article A, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne 
révisée, la Norvège se considère liée par l’article 28 de ladite Charte sociale.  
Période d’effet : 1/3/2005 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Pays-Bas : 
Réserve consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 3 mai 2006 - Or. angl. 
Le Royaume des Pays-Bas se considère lié par l’article 6, paragraphe 4 de la Charte Sociale 
européenne (révisée), à l’exception du personnel militaire en service et des agents de la 
fonction publique employés par le Ministère de la Défense.  
Période d’effet : 1/7/2006 -                

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6, A 

Réserve consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 3 mai 2006 - Or. angl. 
Le Royaume des Pays-Bas ne se considère pas lié par l’article 19, paragraphe 12 de la 
Charte. 
Période d’effet : 1/7/2006 -                

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19, A 

Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 3 mai 2006 - Or. angl. 
Le Royaume des Pays-Bas accepte la Charte sociale européenne (révisée) pour le Royaume 
en Europe. 
Période d’effet : 1/7/2006 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : L 

 
 
 

   Portugal : 
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 30 mai 2002 - Or. fr./por. 
La République portugaise déclare qu’elle n’appliquera pas l’article 2, paragraphe 6, aux 
contrats dont la durée n’excède pas un mois ou à ceux qui prévoient une période normale de 
travail hebdomadaire non supérieure à huit heures, ainsi qu’à ceux ayant un caractère 
occasionnel ou particulier.  
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Période d’effet : 1/7/2002 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 30 mai 2002 - Or. fr./por. 
La République portugaise déclare que l’obligation découlant de l’article 6 ne fait pas 
obstacle, en ce qui concerne le paragraphe 4, à l’interdiction du lock out, prévue au 
paragraphe 4 de l’article 57 de la Constitution.  
Période d’effet : 1/7/2002 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6 

 
 
 

  Roumanie : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 1999 - Or. fr.  
En conformité avec les dispositions de l’article A, paragraphe 1, de la Partie III de la Charte, 
la Roumanie accepte la partie I de la Charte comme une déclaration qui détermine les 
objectifs dont elle poursuivra la réalisation par tous les moyens utiles et se considère liée par 
les stipulations des article 1; articles 4 - 9; articles 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25 (*), 28 et 29, 
ainsi que, en plus, par les dispositions de l’article 2, paragraphes 1, 2, 4 - 7; l’article 3, 
paragraphes 1 - 3; l’article 13, paragraphes 1 - 3; l’article 15, paragraphes 1 et 2; l’article 18, 
paragraphes 3 et 4; l’article 19, paragraphes 7 et 8, et l’article 27, paragraphe 2. 
[(*)   Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de 
Roumanie, datée du 16 avril 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2004 - Or. 
angl. 
La Représentation Permanente de Roumanie informe le Secrétariat que l’instrument de 
ratification n° 490 déposé par la Roumanie le 7 mai 1999 contient une erreur. Ledit 
instrument de ratification indique au point 1 que la Roumanie se considère liée par l’article 
26, alors que la Loi n° 74 du 3 mai 1999 par laquelle le Parlement roumain a ratifié la Charte 
sociale européenne (révisée) ne fait pas référence à l’article 26. 
La Représentation Permanente de Roumanie auprès du Conseil de l’Europe informe 
également le Secrétariat que ladite Loi stipule que la Roumanie se considère liée par l’article 
25 de la Charte sociale européenne (révisée). L’article 25 n’était pas notifié au moment du 
dépôt de l’instrument de ratification. 
Au vu de ce qui précède, la Représentation Permanente de Roumanie déclare qu’au point 1 
de l’instrument de ratification n° 490 déposé par la Roumanie, l’article 26 doit se lire article 
25. 
La Représentation Permanente de Roumanie joint la version roumaine de la Loi n° 74 du 3 
mai 1999 et sa traduction anglaise. 
Note du Secrétariat : le texte de loi est disponible sur demande auprès du Bureau des 
Traités.] 
Période d’effet : 1/7/1999 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 1999 - Or. fr. 
La Roumanie déclare accepter que l’application des engagements juridiques contenus dans 
la Charte sociale européenne (révisée) soit soumise au mécanisme de contrôle prévu dans la 
Partie IV de la Charte sociale européenne, adoptée à Turin, le 18 octobre 1961. 
Période d’effet : 1/7/1999 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : C 
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   Slovénie : 
Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de 
l’instrument de ratification, le 7 mai 1999 - Or. angl. 
Conformément à la Partie III, article A, paragraphe 2, de la Charte, la République de 
Slovénie déclare qu’elle se considère liée par les articles suivants de la partie II de la Charte: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (paragraphes 2 et 3), 14, 15, 16, 17, 18 (paragraphes 1, 
3 et 4), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. 
Période d’effet : 1/7/1999 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de 
l’instrument de ratification, le 7 mai 1999 - Or. angl. 
Conformément à la Partie IV, article D, paragraphe 2, de la Charte, la République de 
Slovénie déclare qu’elle accepte le contrôle de ses obligations au titre de cette Charte selon 
la procédure prévue par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant 
un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg, le 9 novembre 1995. 
Période d’effet : 1/7/1999 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : D 

 
 
 

   Suède :  
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 29 mai 1998 - Or. angl.  
Conformément à la Partie III, article A, paragraphe 2, de la Charte, la Suède se considère 
liée par les articles suivants de la Partie II.  
Article 1 Droit au travail (paragraphes 1-4, tous)  
Article 2 Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 3, 5-6)  
Article 3 Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1-3)  
Article 4 Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1, 3-4)  
Article 5 Droit syndical 
Article 6 Droit de négociation collective (paragraphes 1-4, tous)  
Article 7 Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-4, 7-10)  
Article 8 Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1 et 3)  
Article 9 Droit à l’orientation professionnelle 
Article 10 Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-5, tous)  
Article 11 Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, tous)  
Article 12 Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-3)  
Article 13 Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 1-4, tous)  
Article 14 Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2, tous)  
Article 15 Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la 
participation à la vie de la communauté (paragraphes 1-3, tous)  
Article 16 Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique 
Article 17 Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et 
économique (paragraphes 1-2, tous)  
Article 18 Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties 
(paragraphes 1-4, tous)  
Article 19 Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance 
(paragraphes 1-12, tous) 
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Article 20 Droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, 
sans discrimination fondée sur le sexe 
Article 21 Droit à l’information et à la consultation 
Article 22 Droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de 
travail et du milieu du travail 
Article 23 Droit des personnes âgées à une protection sociale 
Article 25 Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de 
leur employeur 
Article 26 Droit à la dignité au travail (paragraphes 1-2, tous)  
Article 27 Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances 
et de traitement (paragraphes 1-3, tous)  
Article 29 Droit à l’information et à la consultation dans les procédures de licenciements 
collectifs 
Article 30 Droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
Article 31 Droit au logement (paragraphes 1-3, tous).  
Période d’effet : 1/7/1999 -        

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 29 mai 1998 - Or. angl.  
La Suède considère que le traitement préférentiel ne sera pas considéré comme incompatible 
avec l’article E de la Charte.  
Période d’effet : 1/7/1999 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : E 

 
 Turquie : 
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 juin 2007 - Or. angl. 
Conformément à la Partie III, article A, de la Charte sociale européenne (révisée), la 
République de Turquie déclare qu'elle se considère liée par les articles, paragraphes et 
alinéas suivants de la Partie II de la Charte révisée: 
Article 1 
Article 2, paragraphes 1, 2, 4, 5, 6 et 7 
Article 3 
Article 4, paragraphes 2, 3, 4 et 5 
Articles 7 à 31. 
Période d'effet : 1/8/2007 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 

 
 
 

   Ukraine : 
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006 - Or. 
angl. 
L’Ukraine s’engage à considérer la Partie I de la Charte comme la déclaration des objectifs 
que l’Ukraine s’emploiera à accomplir par tout moyen approprié comme souligné dans le 
préambule de la Partie I de la Charte. 
L’Ukraine se considère liée par les articles et paragraphes suivants de la Partie II de la 
Charte: 
Article 1, paragraphes 1, 2, 3, 4; 
Article 2, paragraphes 1, 2, 4, 5, 6, 7; 
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Article 3, paragraphes 1, 2, 3, 4; 
Article 4, paragraphes 2, 3, 4, 5; 
Article 5; 
Article 6, paragraphes 1, 2, 3, 4; 
Article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
Article 8, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5; 
Article 9; 
Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5; 
Article 11, paragraphes 1, 2, 3; 
Article 14, paragraphes 1, 2; 
Article 15, paragraphes 1, 2, 3; 
Article 16; 
Article 17, paragraphes 1, 2; 
Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4; 
Article 20; 
Article 21; 
Article 22; 
Article 23; 
Article 24; 
Article 26, paragraphes 1, 2; 
Article 27, paragraphes 1, 2, 3; 
Article 28; 
Article 29; 
Article 30; 
Article 31, paragraphes 1, 2.  
Période d’effet : 1/2/2007 -      

Déclaration ci-dessus relative aux articles : A 
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a. Protocole portant amendement à la Charte sociale 
européenne 

 
Adopté à Turin le 21 octobre 1991 
 
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Charte 
sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 (ci-après dénommée 
«la Charte»), 
Résolus à prendre des mesures propres à améliorer l'efficacité de la Charte, en particulier le 
fonctionnement de son mécanisme de contrôle; 
Considérant dès lors qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Charte, 
Sont convenus de ce qui suit: 
 

Article 1 
  L'article 23 de la Charte se lit comme suit: 
 «Article 23 – Communication de copies des rapports et observations 
1. Lorsqu'elle présentera au Secrétaire Général un rapport en application des articles 21 et 
22, chacune des Parties contractantes adressera une copie de ce rapport à celles de ses 
organisations nationales qui sont affiliées aux organisations internationales d'employeurs et 
de travailleurs invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à se faire représenter aux 
réunions du Comité gouvernemental. Ces organisations transmettront au Secrétaire Général 
leurs observations éventuelles sur les rapports des Parties contractantes. Le Secrétaire 
Général enverra copie de ces observations aux Parties contractantes concernées, qui 
pourront faire part de leurs remarques. 
2. Le Secrétaire Général adressera une copie des rapports des Parties contractantes aux 
organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les matières régies par la présente 
Charte. 
3. Les rapports et observations visés aux articles 21 et 22 et au présent article seront 
disponibles sur demande.» 
 

Article 2 
L'article 24 de la Charte se lit comme suit: 

«Article 24 – Examen des rapports 
1. Les rapports présentés au Secrétaire Général en application des articles 21 et 22 seront 
examinés par un Comité d'experts indépendants constitué conformément à l'article 25. Le 
comité sera également en possession de toutes observations transmises au Secrétaire Général 
conformément au paragraphe 1 de l'article 23. A l'issue de son examen, le Comité d'experts 
indépendants rédigera un rapport contenant ses conclusions. 
2. En ce qui concerne les rapports visés à l'article 21, le Comité d'experts indépendants 
appréciera, d'un point de vue juridique, la conformité des législations, réglementations et 
pratiques nationales avec le contenu des obligations découlant de la Charte pour les Parties 
contractantes concernées. 
3. Le Comité d'experts indépendants pourra s'adresser directement à une Partie contractante 
pour lui demander des informations et précisions complémentaires. A cette occasion, il 
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pourra, en outre, avoir, si nécessaire, une réunion avec les représentants d'une Partie 
contractante, soit à son initiative, soit à la demande de la Partie contractante. Les 
organisations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 23 seront tenues informées. 
4. Les conclusions du Comité d'experts indépendants seront rendues publiques et transmises 
par le Secrétaire Général au Comité gouvernemental, à l'Assemblée parlementaire ainsi 
qu'aux organisations mentionnées aux paragraphes 1 de l'article 23 et 2 de l'article 27.» 
 

Article 3 
L'article 25 de la Charte se lit comme suit: 

«Article 25 – Comité d'experts indépendants 
1. Le Comité d'experts indépendants sera composé d'au moins neuf membres élus par 
l'Assemblée parlementaire à la majorité des voix exprimées sur une liste d'experts de la plus 
haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales nationales et 
internationales, qui seront proposés par les Parties contractantes. Le nombre exact de 
membres sera fixé par le Comité des Ministres. 
2. Les membres du comité seront élus pour une période de six ans; ils seront rééligibles une 
fois.  
3. Un membre du Comité d'experts indépendants élu en remplacement d'un membre dont le 
mandat n'est pas expiré achèvera le terme du mandat de son prédécesseur. 
4. Les membres du comité siégeront à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, 
ils ne pourront assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, 
d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.» 
 

Article 4 
  L'article 27 de la Charte se lit comme suit: 

«Article 27 – Comité gouvernemental 
1. Les rapports des Parties contractantes, les observations et informations transmises 
conformément aux paragraphes 1 de l'article 23 et 3 de l'article 24, ainsi que les rapports du 
Comité d'experts indépendants seront communiqués à un Comité gouvernemental. 
2. Ce comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes. Il invitera 
deux organisations internationales d'employeurs et deux organisations internationales de 
travailleurs, au plus, à envoyer des observateurs, à titre consultatif, à ses réunions. Il pourra, 
en outre, appeler en consultation des représentants d'organisations internationales non 
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et 
particulièrement qualifiées dans les matières régies par la présente Charte.  
3. Le Comité gouvernemental préparera les décisions du Comité des Ministres. En 
particulier, à la lumière des rapports du Comité d'experts indépendants et des Parties 
contractantes, il sélectionnera, de manière motivée, sur la base de considérations de 
politique sociale et économique, les situations qui devraient, à son avis, faire l'objet de 
recommandations à l'adresse de chaque Partie contractante concernée, conformément à 
l'article 28 de la Charte. Il présentera au Comité des Ministres un rapport qui sera rendu 
public. 
4. Sur la base de ses constatations relatives à la mise en œuvre de la Charte en général, le 
Comité gouvernemental pourra soumettre des propositions au Comité des Ministres visant à 
ce que soient entreprises des études sur des questions sociales et sur des articles de la Charte 
qui pourraient éventuellement être mis à jour.» 
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Article 5 
  L'article 28 de la Charte se lit comme suit: 

«Article 28 – Comité des Ministres 
1. A la majorité des deux tiers des votants, seules les Parties contractantes ayant le droit de 
vote, le Comité des Ministres adoptera, sur la base du rapport du Comité gouvernemental, 
une résolution portant sur l'ensemble du cycle de contrôle et contenant des recommandations 
individuelles à l'adresse des Parties contractantes concernées. 
2. Compte tenu des propositions faites par le Comité gouvernemental conformément au 
paragraphe 4 de l'article 27, le Comité des Ministres prendra les décisions qui lui semblent 
appropriées.» 
 

Article 6 
  L'article 29 de la Charte se lit comme suit: 

«Article 29 – Assemblée parlementaire 
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra à l'Assemblée parlementaire, en 
vue de débats périodiques en séance plénière, les rapports du Comité d'experts indépendants 
et du Comité gouvernemental, ainsi que les résolutions du Comité des Ministres.»  
  

Article 7 
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe 
signataires de la Charte, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: 
a.    signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou 
b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de 
ratification, d'acceptation ou d'approbation. 
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 
  

Article 8 
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les 
Parties contractantes à la Charte auront exprimé leur consentement à être liées par le 
Protocole conformément aux dispositions de l'article 7. 
 

Article 9 
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:  
a. toute signature; 
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; 
c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 8; 
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. 
 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 
 
  Fait à Turin, le 21 octobre 1991, en français et en anglais, les deux textes 
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de 
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée 
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe. 
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Etat des ratifications 
 

Etats  Signature  Ratification  Entrée en 
vigueur  Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie                                           

Allemagne               10                           

Andorre                                           

Arménie                                           

Autriche   7/5/1992   13/7/1995               X                   

Azerbaïdjan                                           

Belgique   
22/10/1991 
  

21/9/2000                                   

Bosnie-
Herzégovine 
  

                                        

Bulgarie                                           

Chypre   
21/10/1991 
  

1/6/1993                                   

Croatie   8/3/1999   26/2/2003                                   

Danemark               10                           

Espagne   
21/10/1991 
  

24/1/2000                                   

Estonie                                           

Finlande   16/3/1992   18/8/1994                                   

France   
21/10/1991 
  

24/5/1995                                   

Géorgie                                           

Grèce   
29/11/1991 
  

12/9/1996                                   

Hongrie   
13/12/1991 
  

4/2/2004                                   

Irlande   
14/5/1997 s 
  

14/5/1997 s                                   

Islande   
12/12/2001 
  

21/2/2002                                   
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Italie   
21/10/1991 
  

27/1/1995                                   

Lettonie   29/5/1997   9/12/2003                                   

L'ex-
République 
yougoslave 
de 
Macédoine   

5/5/1998   31/3/2005                                   

Liechtenstein 
  

                                        

Lituanie                                           

Luxembourg 
  

21/10/1991 
  

        10                           

Malte   
21/10/1991 
  

16/2/1994                                   

Moldova                                           

Monaco                                           

Monténégro                                           

Norvège   
21/10/1991 
s   

21/10/1991 s 
  

                                

Pays-Bas   
21/10/1991 
  

1/6/1993                       
X 
  

        

Pologne   18/4/1997   25/6/1997                                   

Portugal   24/2/1992   8/3/1993                                   

République 
tchèque   

27/5/1992   17/11/1999       3                           

Roumanie                                           

Royaume-
Uni   

21/10/1991 
  

        10                           

Russie                                           

Saint-Marin                                           

Serbie                                           

Slovaquie   27/5/1992   22/6/1998       3                           

Slovénie   
11/10/1997 
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Suède   
21/10/1991 
  

18/3/1992                                   

Suisse                                           

Turquie   6/10/2004   10/6/2009                                   

Ukraine                                           

 
Renvois : 
(3) Date de signature par la République Fédérative tchèque et slovaque. 
(10) Etat devant accepter le Protocole pour que ce dernier entre en vigueur. 
a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad 
referendum". 
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: 
Communication - O.: Objection. 

 
Déclarations 

 
Autriche 

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 13 juillet 1995 - Or. 
angl./all. 
La République de l'Autriche déclare qu'en ce qui concerne l'article 4 elle ne se considère liée 
que par le texte anglais.     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 
 

Pays-Bas 
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 1er juin 1993 - Or. angl. 
Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe, pour les 
Antilles néerlandaises et pour Aruba.     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 
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b. Protocole additionnel à la Charte sociale européenne 
prévoyant un système de réclamations collectives 

 
Adopté à Strasbourg le 9 novembre 1995 
 
 
Préambule 
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Charte 
sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 (ci-après dénommée 
«la Charte»), 
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à améliorer la mise en œuvre effective des 
droits sociaux garantis par la Charte; 
Considérant que ce but pourrait être atteint en particulier par l'établissement d'une procédure 
de réclamations collectives qui, entre autres, renforcerait la participation des partenaires 
sociaux et des organisations non gouvernementales, 
Sont convenus de ce qui suit: 
 

Article 1 
Les Parties contractantes au présent Protocole reconnaissent aux organisations suivantes le 
droit de faire des réclamations alléguant une application non satisfaisante de la Charte: 
   1. les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs, visées au paragraphe 2 
de l'article 27 de la Charte; 
   2. les autres organisations internationales non gouvernementales dotées du statut 
consultatif auprès du Conseil de l'Europe et inscrites sur la liste établie à cet effet par le 
Comité gouvernemental; 
   3. les organisations nationales représentatives d'employeurs et de travailleurs relevant de la 
juridiction de la Partie contractante mise en cause par la réclamation. 
 

Article 2 
   1. Tout Etat contractant peut, en outre, lorsqu'il exprime son consentement à être lié par le 
présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article 13, ou à tout autre moment par 
la suite, déclarer reconnaître le droit de faire à son encontre des réclamations aux autres 
organisations nationales non gouvernementales représentatives relevant de sa juridiction et 
qui sont particulièrement qualifiées dans les matières régies par la Charte. 
   2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée. 
   3. Les déclarations sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en 
transmet copies aux Parties contractantes, et qui en assure la publication. 
 

Article 3 
Les organisations internationales non gouvernementales et les organisations nationales non 
gouvernementales, mentionnées respectivement à l'article 1.b et à l'article 2, ne peuvent 
présenter des réclamations selon la procédure prévue auxdits articles que dans les domaines 
pour lesquels elles ont été reconnues particulièrement qualifiées. 
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Article 4 

La réclamation doit être présentée sous forme écrite, porter sur une disposition de la Charte 
acceptée par la Partie contractante mise en cause et indiquer dans quelle mesure cette 
dernière n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'application de cette disposition. 
 

Article 5 
Toute réclamation est adressée au Secrétaire Général qui en accuse réception, en informe la 
Partie contractante mise en cause et la transmet immédiatement au Comité d'experts 
indépendants. 
 

Article 6 
Le Comité d'experts indépendants peut demander à la Partie contractante mise en cause et à 
l'organisation auteur de la réclamation de lui soumettre par écrit, dans un délai qu'il aura 
fixé, des renseignements et des observations sur la recevabilité de la réclamation. 
 

Article 7 
   1. S'il décide qu'une réclamation est recevable, le Comité d'experts indépendants en 
informe, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, les Parties contractantes à la Charte. Il 
demande à la Partie contractante mise en cause et à l'organisation auteur de la réclamation 
de lui soumettre par écrit, dans un délai qu'il aura fixé, toutes explications ou informations 
appropriées, et aux autres Parties contractantes au présent Protocole les observations qu'elles 
souhaiteraient lui transmettre dans le même délai. 
   2. Dans le cas où la réclamation est présentée par une organisation nationale d'employeurs 
ou de travailleurs, ou par une autre organisation non gouvernementale, nationale ou 
internationale, le Comité d'experts indépendants en informe, par l'intermédiaire du 
Secrétaire Général, les organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs visées 
au paragraphe 2 de l'article 27 de la Charte, en les invitant à formuler des observations dans 
un délai qu'il aura fixé. 
   3. Sur la base des explications, informations ou observations soumises en application des 
paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la Partie contractante mise en cause et l'organisation auteur de 
la réclamation peuvent soumettre par écrit tous renseignements ou observations 
supplémentaires dans un délai fixé par le Comité d'experts indépendants. 
   4. Dans le cadre de l'examen de la réclamation, le Comité d'experts indépendants peut 
organiser une audition avec les représentants des parties. 
 

Article 8 
   1. Le Comité d'experts indépendants rédige un rapport dans lequel il décrit les mesures 
qu'il a prises pour examiner la réclamation et présente ses conclusions sur le point de savoir 
si la Partie contractante mise en cause a ou non assuré d'une manière satisfaisante 
l'application de la disposition de la Charte visée par la réclamation. 
   2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres. Il est également communiqué à 
l'organisation qui a introduit la réclamation et aux Parties contractantes à la Charte, sans 
qu'elles aient la faculté de le publier. 
      Il est transmis à l'Assemblée parlementaire et rendu public en même temps que la 
résolution prévue à l'article 9 ou au plus tard dans un délai de quatre mois après sa 
transmission au Comité des Ministres. 
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Article 9 

   1. Sur la base du rapport du Comité d'experts indépendants, le Comité des Ministres 
adopte une résolution à la majorité des votants. En cas de constat, par le Comité d'experts 
indépendants, d'une application non satisfaisante de la Charte, le Comité des Ministres 
adopte, à la majorité des deux tiers des votants, une recommandation à l'adresse de la Partie 
contractante mise en cause. Dans les deux cas, seules les Parties contractantes à la Charte 
peuvent prendre part au vote. 
   2. A la demande de la Partie contractante mise en cause, le Comité des Ministres peut, 
lorsque le rapport du Comité d'experts indépendants soulève des questions nouvelles, 
décider à la majorité des deux tiers des Parties contractantes à la Charte de consulter le 
Comité gouvernemental. 
 

Article 10 
La Partie contractante mise en cause donnera des indications sur les mesures qu'elle aura 
prises pour donner effet à la recommandation du Comité des Ministres dans le prochain 
rapport qu'elle adressera au Secrétaire Général en application de l'article 21 de la Charte. 
 

Article 11 
Les articles 1 à 10 du présent Protocole s'appliquent aussi aux articles de la partie II du 
premier Protocole additionnel à la Charte, à l'égard des Etats parties à ce Protocole, dans la 
mesure où ces articles ont été acceptés. 
 

Article 12 
Les Etats parties au présent Protocole considèrent que le premier paragraphe de l'annexe à la 
Charte, relatif à la partie III, se lit ainsi: 
«Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international 
dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV de la Charte et par les 
dispositions du présent Protocole.» 
 

Article 13 
   1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe 
signataires de la Charte, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: 
         1. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou 
         2. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de 
ratification, d'acceptation ou d'approbation. 
   2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut exprimer son consentement à être lié 
par le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié la Charte. 
   3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 
 

Article 14 
   1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration 
d'une période d'un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe 
auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux 
dispositions de l'article 13. 
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   2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le 
Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une 
période d'un mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation. 
 

Article 15 
   1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en 
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 
   2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période 
de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 
 

Article 16 
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil: 
   1. toute signature; 
   2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; 
   3. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 14; 
   4. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole. 
 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant 
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de 
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée 
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe. 

 
Etat des ratifications 

 

Etats  Signature  Ratification  Entrée en 
vigueur  Renv.  R.  D.  A.  T.  C.  O.  

Albanie                                           

Allemagne                                           

Andorre                                           

Arménie                                           

Autriche   7/5/1999                                       

Azerbaïdjan                                           

Belgique   14/5/1996   23/6/2003   1/8/2003                               

Bosnie-
Herzégovine  

                                        

Bulgarie               27                           

Chypre   9/11/1995   6/8/1996   1/7/1998                               

Croatie   8/3/1999   26/2/2003   1/4/2003                               
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Danemark   9/11/1995                                       

Espagne                                           

Estonie                                           

Finlande   9/11/1995   17/7/1998   1/9/1998           X                   

France   9/11/1995   7/5/1999   1/7/1999                               

Géorgie                                           

Grèce   18/6/1998   18/6/1998   1/8/1998                               

Hongrie   7/10/2004                                       

Irlande   
4/11/2000 s 
  

4/11/2000 s   1/1/2001                               

Islande                                           

Italie   9/11/1995   3/11/1997   1/7/1998                               

Lettonie                                           

L'ex-
République 
yougoslave 
de 
Macédoine   

                                        

Liechtenstein                                         

Lituanie                                           

Luxembourg                                          

Malte                                           

Moldova                                           

Monaco                                           

Monténégro                                           

Norvège   
20/3/1997 s 
  

20/3/1997 s   1/7/1998                               

Pays-Bas   23/1/2004   3/5/2006   1/7/2006                   
X 
  

        

Pologne                                           

Portugal   9/11/1995   20/3/1998   1/7/1998                               

République 
tchèque   

26/2/2002   4/4/2012   1/6/2012                               

Roumanie                                           
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Royaume-
Uni   

                                        

Russie                                           

Saint-Marin                                           

Serbie                                           

Slovaquie   
18/11/1999 
  

                                    

Slovénie   
11/10/1997 
  

        27                           

Suède   9/11/1995   29/5/1998   1/7/1998                               

Suisse                                           

Turquie                                           

Ukraine                                           

 
Renvois 
(27) Partie à la Charte sociale européenne (révisée) (STE 163) qui a accepté la procédure de 
réclamation collective prévue par ce Protocole (STE 163, Article D). Entrée en vigueur de la 
procédure : Bulgarie, le 01/08/2000; Slovénie, le 01/07/1999. 
a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad 
referendum". 
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: 
Communication - O.: Objection. 

Déclarations 
 

Finlande 
Déclaration consignée dans une lettre du Président de la Finlande, en date du 21 août 1998, 
enregistrée au Secrétariat Général le 26 août 1998 - Or. angl. 
Le Gouvernement de la Finlande déclare, conformément à l'article 2 du Protocole 
additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations 
collectives, que la Finlande reconnait le droit de faire à son encontre des réclamations aux 
autres organisations nationales non gouvernementales représentatives relevant de sa 
juridiction et qui sont particulièrement qualifiées dans les matières régies par la Charte. 
Période d'effet : 1/9/1998 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 
 

Pays-Bas  
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 3 mai 2006 - Or. angl. 
Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe. 
Période d'effet : 1/7/2006 -     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : - 
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16. Convention américaine relative aux droits de l’Homme 
 
(Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée 
interaméricaine sur les Droits de l’Homme). 
Entrée en vigueur: 18 juillet 1978, conformément à l’article 74.2 de la Convention. 
 

PREAMBULE 
 

Les Etats Américains signataires de la présente Convention, 
Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions 

démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le 
respect des droits fondamentaux de l’homme; 

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

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

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

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

Sont convenus des articles suivants:  

 
PREMIERE PARTIE 

DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS PROTEGES 
 

CHAPITRE I 
ENUMERATION DES OBLIGATIONS 

 
Article 1. Obligation de respecter les droits 

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

2.   Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne. 
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Article 2. Obligation d’adopter des mesures de droit interne 
Si l’exercice des droits et libertés visés à l’article 1 n’est pas déjà garanti par des 

dispositions législatives ou autres, les Etats parties s’engagent à adopter en accord avec 
leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les 
mesures législatives ou autres nécessaires pour effet auxdits droits et libertés.  

 
CHAPITRE II 

DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES 
 

Article 3. Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique 
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. 
 

Article 4. Droit à la vie 
1.   Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en 

général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. 
2.   Dans les pays qui n’ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu’en 

punition des crimes les plus graves en vertu d’un jugement définitif rendu par un 
tribunal compétent en application d’une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur 
avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des 
crimes qu’elle ne sanctionne pas actuellement. 

3.   La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l’ont abolie. 
4.   En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des 

crimes de droit commun connexes à ces délits. 
5.   La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été 

commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même 
elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes. 

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

 
Article 5. Droit à l’intégrité de la personne 

1.   Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. 
2.   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité 
inhérente à la personne humaine. 

3.   La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. 
4.   Les prévenus doivent être, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des 

condamnés, et soumis à un régime approprié à leur condition de personnes non 
condamnées. 

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

6.   Les peines privatives de liberté doivent avoir pour but essentiel l’amendement et le 
reclassement social des condamnés. 
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Article 6. Interdiction de l’esclavage et de la servitude 
1.   Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L’esclavage et la servitude ainsi que 

la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits sous toutes leurs formes. 
2.  Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Dans les pays où certains 

délits sont punis de détention accompagnée de travaux forcés, la présente disposition ne 
saurait être interprétée comme interdisant l’exécution d’une telle peine infligée par un 
juge ou un tribunal compétent. Cependant le travail forcé ne doit point préjudicier à la 
dignité ni à la capacité physique et intellectuelle du détenu. 

3.   Ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire aux effets du présent article: 
a)      Tout travail ou tout service normalement requis d’une personne emprisonnée en 

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

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

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

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

Article 7. Droit à la liberté de la personne 
1.   Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. 
2.   Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et dans des conditions 

déterminées à l’avance par les constitutions des Etats parties ou par les lois promulguées 
conformément à celles-ci. 

3.   Nul ne peut faire l’objet d’une détention ou d’une arrestation arbitraires. 
4.   Toute personne arrêtée ou détenue sera informé des raisons de l’arrestation et recevra 

notification, dans le plus court délai, de l’accusation ou des accusations portées contre 
elle. 

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

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

7.  Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. Cette disposition ne s’applique pas aux 
mandats décernés par une autorité judiciaire compétente pour cause d’inexécution des 
obligations alimentaires. 
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Article 8. Garanties judiciaires 
1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans 

un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, 
établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée 
contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile 
ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine. 

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

a)       Droit de l’accusé d’être assisté gratuitement d’un traducteur ou d’un interprète s’il ne 
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ou au tribunal; 

b)       notification préalable et détaillée à l’accusé des charges portées contre lui; 
c)       octroi à l’accusé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense; 
d)       droit pour l’accusé de se défendre lui-même ou d’être assisté d’un défenseur de son 

choix et de communiquer avec celui-ci librement et sans témoin; 
e)       droit d’être assisté d’un défenseur procuré par l’Etat rémunéré ou non selon la 

législation interne, si l’accusé ne se défend pas lui-même ou ne nomme pas un défenseur 
dans le délai prévu par la loi; ce droit ne peut faire l’objet d’aucune renonciation; 

f)       droit pour la défense d’interroger les témoins comparaissant à l’audience et d’obtenir 
la comparution, comme témoins ou experts, d’autres personnes qui peuvent faire la 
lumière sur les faits de la cause; 

g)       droit pour l’accusé de ne pas être obligé à témoigner contre lui-même ou à se déclarer 
coupable; 

h)       droit d’interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur. 
3.   L’aveu de l’accusé ne sera valable que s’il est fait sans coercition d’aucune sorte. 
4.   L’accusé acquitté en vertu d’un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour 

les mêmes faits. 
5.   Le procès pénal est public, sauf lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder les intérêts de la 

justice. 
 

Article 9. Principe de légalité et de rétroactivité 
Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui ne constituait pas, au moment 

où elle a eu lieu, une infraction d’après le droit applicable. De même, il ne peut être 
infligé aucune peine plus forte que celle qu était applicable au moment où l’infraction a 
été commise. Si postérieurement à la date de l’infraction une peine plus légère est 
édictée par la loi, celle-ci rétroagira en faveur du délinquant. 

 
Article 10. Droit au dédommagement 

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu’elle a été condamnée 
en vertu d’un jugement définitif rendu par suite d’une erreur judiciaire. 

 
Article 11. Protection de l’honneur et de la dignité de la personne 

1.   Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité. 
2.   Nul ne peut être l’objet d’ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la 

vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d’attaques illégales à son 
honneur et à sa réputation. 
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3.   Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles 
attaques. 

 
Article 12. Liberté de conscience et de religion 

1.   Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la 
liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, 
ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances, individuellement 
ou collectivement, en public ou en privé. 

2.   Nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte de nature à restreindre sa liberté de 
garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances. 

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

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

 
Article 13. Liberté de pensée et d’expression 

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

2.   L’exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure 
préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par 
la loi, sont nécessaires: 

a)       Au respect des droits ou à la réputation d’autrui; ou 
b)       à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou de la santé ou de la 

morale publiques. 
3.   La liberté d’expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, 

notamment par les monopoles d’Etat ou privés sur le papier journal, les fréquences 
radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à 
entraver la communication et la circulation des idées et des opinions. 

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

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

 
Article 14. Droit de rectification ou de réponse 

1.   Toute personne offensée par des données inexactes ou des imputations diffamatoires 
émises à son égard dans un organe de diffusion légalement réglementé et qui s’adresse 
au public en général, a le droit de faire publier sa rectification ou sa réponse, par le 
même organe, dans les conditions prévues par la loi. 
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2.   En aucun cas la rectification ou la réponse ne déchargera les auteurs de la publication 
incriminée des autres responsabilités encourues au regard de la loi. 

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

 
Article 15. Droit de réunion 

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

 
Article 16. Liberté d’association 

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

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

3.   Les dispositions du présent article n’empêchent pas l’imposition de restrictions légales, 
ni même l’interdiction de l’exercice du droit d’association, aux membres des forces 
armées et de la police. 

 
Article 17. Protection de la famille 

1.   La famille est l’élément naturel et fondamental de la société; elle doit être protégée par 
la société et par l’Etat. 

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

3.   Le mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des parties. 
4.   Les Etats parties prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et 

l’équivalence judicieuse des responsabilités des époux au regard du mariage, durant le 
mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises 
afin d’assurer la protection nécessaire aux enfants, en fonction uniquement de leur 
intérêt et de leur bien-être. 

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

 
Article 18. Droit à un nom 

Toute personne a droit à un prénom propre et aux noms de ses parents ou de l’un d’entre 
eux. La loi réglemente les moyens à employer pour assurer ce droit à tous, y compris le 
cas échéant, le recours à l’adoption de nom. 
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Article 19. Droit de l’enfant 
Tout enfant a droit aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, de la part de 

sa famille, de la société et de l’Etat. 
 

Article 20. Droit à une nationalité 
1.   Toute personne a droit à une nationalité. 
2.   Toute personne a le droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel elle 

est née, si elle n’a pas droit à une autre nationalité. 
3.   Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de changer de 

nationalité. 
 

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

cet usage et cette jouissance à l’interêt social.  
2.   Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d’une juste indemnité, pour raisons 

d’intérêt public ou d’intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi. 
3.   L’usure ainsi que toute autre forme d’exploitation de l’homme par l’homme sont 

interdites par la loi. 
 

Article 22. Droit de déplacement et de résidence 
1.   Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler 

librement et d’y résider en conformité des lois régissant la matière. 
2.   Toute personne a le droit de quitter librement n’importe quel pays, y compris le sien. 
3.   L’exercice des droits susvisés ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, 

prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une société démocratique 
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sécurité nationale, de la 
sûreté ou de l’ordre publics, de la moralité ou de la santé publiques, ou des droits ou 
libertés d’autrui. 

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

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

6.   L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente Convention ne 
pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. 

7.   Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de 
droits commun connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en 
territoire étranger conformément à la loi de chaque Etat et aux conventions 
internationales. 

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

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

Article 23. Droits politiques 
1.   Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés: 
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a)       De participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire 
de représentants librement élus; 

b)       élire et d’être élus dans le cadre de consultations périodiques authentiques, tenues au 
suffrage universel et égal, et par scrutin secret garantissant la libre expression de la 
volonté des électeurs, et 

c)       d’accéder, à égalité de conditions générales, aux fonctions publiques de leur pays. 
2.   La loi peut réglementer l’exercice des droits et facultés mentionnés au paragraphe 

précédent, et ce exclusivement pour des motifs d’âge, de nationalité, de résidence, de 
langue, de capacité de lire et d’écrire, de capacité civile ou mentale, ou dans le cas d’une 
condamnation au criminel prononcée par un juge compétent. 

 
Article 24. Egalité devant la loi 

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une 
protection égale de la loi, sans discrimination d’aucune sorte. 

 
Article 25. Protection judiciaire 

1.   Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif 
devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant 
ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente 
Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes 
agissant dans l’exercice de fonctions officielles. 

2.   Les Etats parties s’engagent: 
a)       A garantir que l’autorité compétente prévue par le système juridique de l’Etat statuera 

sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours; 
b)       à accroître les possibilités de recours judiciaire; 
c)       à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le 

recours. 

 
CHAPITRE III 

DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 
 

Article 26. Développement progressif 
Les Etats parties s’engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale - 

notamment économique et technique - à prendre des mesures visant à assurer 
progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques 
et sociales et de celles relatives à l’éducation, la science et la culture, énoncées dans la 
Charte de l’Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos 
Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l’adoption de dispositions 
législatives ou par tous autres moyens appropriés.  

 
CHAPITRE IV 

DE LA SUSPENSION DES GARANTIES, INTERPRETATION ET A PPLICATION 
 

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

l’indépendance ou la sécurité d’un Etat partie, celui-ci pourra, strictement en fonction 
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des exigences du moment, prendre des mesures qui suspendent les obligations 
contractées en vertu de la présente Convention, pourvu que ces mesures ne soient pas 
incompatibles avec les autres obligations imposées par le Droit international et 
n’entraînent aucune discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion ou d’origine sociale. 

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

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

 
Article 28. Clause fédérale 

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

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

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

 
Article 29. Normes d’interprétation 

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme: 
a)       Autorisant un Etat partie, un groupement ou un individu à supprimer la jouissance et 

l’exercice des droits et libertés reconnus dans la présente Convention ou à les restreindre 
plus qu’il n’est prévu dans ladite Convention; 

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

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

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

 
Article 30. Portée des restrictions 

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

 
Article 31. Reconnaissance d’autres droits 

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

 
 

CHAPITRE V 
DES DEVOIRS DES PERSONNES 

 
Article 32. Corrélation entre droits et devoirs 

1.   Toute personne a des devoirs envers la famille, la communauté et l’humanité. 
2.   Les droits de chaque personne sont limités par les droits d’autrui, par la sécurité de tous 

et par les justes exigences du bien commun, dans une société démocratique. 

 
DEUXIEME PARTIE. 

DES MOYENS DE LA PROTECTION 
 

CHAPITRE VI 
DES ORGANES COMPETENTS 

 
Article 33 

Sont compétents pour connaître des questions relatives à l’exécution des engagements 
contractés par les Etats parties à la présente Convention: 

a)       La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, dénommée ci-après la 
Commission, et 

b)       la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, dénommée ci-après la Cour. 

 
CHAPITRE VII 

DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HO MME 
 

Section 1. Organisation 
 

Article 34 
La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme comprend sept membres, lesquels 

doivent être des personnes jouissant d’une haute autorité morale et possédant une 
compétence reconnue en matière de droits de l’homme. 

 
Article 35 

La Commission représente tous les pays membres de l’Organisation des Etats Américains. 
 

Article 36 
1.   Les membres de la Commission sont élus à titre personnel par l’Assemblée générale de 

l’Organisation sur une liste de candidats proposés à cet effet par les Gouvernements des 
Etats membres. 
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2.   Le gouvernement de chaque Etat peut proposer jusqu’à trois candidats qui devront être 
des ressortissants de l’Etat en question ou de tout autre Etat membre de l’Organisation 
des Etats Américains. Au moins l’un des candidats proposé dans une triade devra être un 
ressortissant d’un Etat autre que celui de qui émane la proposition. 

 
Article 37 

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

2.   Un Etat ne peut avoir plus d’un ressortissant au sein de la Commission.  
 

Article 38 
Le Conseil permanent de l’Organisation peut, conformément au statut de la Commission, 

combler toute vacance survenue au sein de la Commission et due à une cause autre que 
l’expiration normale d’un mandat. 

 
Article 39 

La Commission élabore son statut, le soumet à l’approbation de l’Assemblée générale et 
arrête son propre Règlement.  

 
Article 40 

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

 
Section 2. Fonctions 

 
Article 41 

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

a)       Stimuler une prise de conscience des droits de l’homme chez les peuples d’Amérique; 
b)       recommander aux gouvernements, quand elle l’estime utile, d’adopter des mesures 

progressives en faveur des droits de l’homme ainsi que des dispositions propres à 
promouvoir le respect de ces droits, en accord avec leurs législations internes et leurs 
constitutions; 

c)       préparer les études et rapports jugés utiles pour l’accomplissement de ses fonctions; 
d)       demander aux gouvernements des Etats membres de lui fournir des renseignements 

sur les mesures qu’ils adoptent en matière de droits de l’homme; 
e)       accorder toute son attention aux consultations que, par le truchement du Secrétariat 

général de l’Organisation des Etats Américains, lui auront adressées les Etats membres 
sur des questions relatives aux droits de l’homme, et, dans le cadre de ses possibilités, 
fournir auxdits Etats les avis que ceux-ci sollicitent; 
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f)       adopter, en vertu des pouvoirs dont elle est investie aux termes des articles 44 à 51 de 
la présente Convention, des mesures concernant les pétitions et autres communications 
qui lui sont soumises, et 

g)       soumettre un rapport annuel à l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats 
Américains. 

 
Article 42 

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

 
Article 43 

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

 
Section 3. Compétence 

 
Article 44 

Toute personne ou tout groupe de personnes, toute entité non gouvernementale et 
légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation peuvent 
soumettre à la Commission des pétitions contenant des dénonciations ou plaintes 
relatives à une violation de la présente Convention par un Etat partie. 

 
Article 45 

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

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

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

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

 
Article 46 

1.   La Commission ne retient une pétition ou communication présentées conformément aux 
articles 44 ou 45 que sous les conditions suivantes, à savoir: 
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a)       Que toutes les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées 
conformément aux principes du Droit international généralement reconnus; 

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

c)       que l’objet de la pétition ou communication ne soit pas en cours d’examen devant une 
autre instance internationale, et 

d)       que, dans le cas prévu à l’article 44, la pétition indique le nom, la nationalité, la 
profession, le domicile, et porte la signature de la personne ou des personnes, ou du 
représentant légal de l’entité dont émane la pétition; 

 
 
2.   Les dispositions énoncées aux alinéas 1 a) et 1 b) du présent article ne seront pas 

appliquées dans les cas où: 
a)       Il n’existe pas, dans la législation interne de l’Etat considéré une procédure judiciaire 

pour la protection du droit ou des droits dont la violation est alléguée; 
b)       l’individu qui est présumé lésé dans ses droit s’est vu refuser l’accès des voies de 

recours internes ou a été mis dans l’impossibilité de les épuiser, ou 
c)       il y a un retard injustifié dans la décision des instances saisies. 
 

Article 47 
La Commission déclarera irrecevable toute pétition ou communication introduite en vertu 

des articles 44 ou 45 si: 
a)       L’une des conditions indiquées à l’article 46 fait défaut; 
b)       la requête n’expose pas des faits constituant une violation des droits garantis par la 

présente Convention; 
c)       il résulte de l’exposé du requérant lui-même ou de l’Etat intéressé, que sa plainte est 

ostensiblement dénuée de fondement ou manifestement tout-à-fait non conforme aux 
normes, ou 

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

 
Section 4. Procédure 

 
Article 48 

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

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

b)       à la réception des renseignements ou à l’expiration du délai fixé pour les recevoir, 
s’ils n’ont pas été fournis, elle examinera si les motifs de la pétition ou communication 
existent ou demeurent. Dans la négative, elle classera l’affaire; 
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c)      elle peut déclarer la pétition ou la communication irrecevable ou non conforme aux 
normes d’après des informations ou des faits probants subséquemment produits; 

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

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

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

2.   Cependant, dans les cas graves et urgents, la Commission pourra entreprendre une 
enquête moyennant le consentement préalable de l’Etat sur le territoire duquel la 
prétendue violation a été commise, seulement sur présentation d’une pétition ou 
communication réunissant toutes les conditions formelles requises pour sa recevabilité. 

 
Article 49 

En cas de règlement amiable aux termes de l’alinéa f) de l’article 48, la Commission 
rédigera un rapport qui sera transmis au pétitionnaire et aux Etats parties puis 
communiqué, aux fins de publication, au Secrétaire général de l’Organisation des Etats 
Américains. Ce rapport se bornera à un exposé sommaire des faits et de la solution 
obtenue. Cependant, si un des Etats intéressés le demande, les informations les plus 
détaillées possibles lui seront fournies. 

 
Article 50 

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

2.   Le rapport sera transmis aux Etats intéressés, lesquels n’auront pas la faculté de la 
publier. 

3.   En soumettant le rapport, la Commission pourra formuler les propositions et 
recommandations qu’elle aura jugées appropriées. 

 
Article 51 

1.   Si dans un délai de trois mois, à compter de la remise aux Etats intéressés du rapport de 
la Commission, l’affaire n’est pas tranchée ou déférée à la Cour par la Commission ou 
par l’Etat en cause, la juridiction de la Commission étant acceptée, celle-ci pourra, à la 
majorité absolue de ses membres, émettre un avis et des conclusions quant à la question 
soumise à son examen. 

2.   La Commission formulera les recommandations pertinentes et fixera le cas échéant un 
délai dans lequel l’Etat doit prendre les mesures qui lui compètent pour remédier à la 
situation considérée. 
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3.   A l’expiration du délai imparti, la Commission décidera à la majorité absolue de ses 
membres si l’Etat en question a pris ou non des mesures appropriées et si elle publiera 
ou non son rapport. 

 
CHAPITRE VIII 

DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME 
 

Section 1. Organisation 
 

Article 52 
1.   La Cour se compose de sept juges, ressortissants des Etats membres de l’Organisation, 

élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une 
compétence reconnue en matière de droits de l’homme, et réunissant les conditions 
requises pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires au regard des législations 
des pays dont ils sont, respectivement, les ressortissants ou de ceux qui les proposent 
comme candidats. 

2.   La Cour ne peut compter deux juges de la même nationalité.  
 

Article 53 
1.   Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des votes des Etats 

parties à la présente Convention, à une séance de l’Assemblée générale de 
l’Organisation, sur une liste de candidats proposés par lesdits Etats. 

2.   Chacun des Etats parties peut présenter jusqu’à trois candidats, qui devront être des 
ressortissants de l’Etat qui les propose ou de tout Etat membre de l’Organisation des 
Etats Américains. Quand une triade est proposée, au moins l’un des candidats devra être 
un ressortissant d’un Etat autre que celui de qui la proposition émane.  

 
Article 54 

1.   Les juges de la Cour sont élus pour six ans et ne peuvent être réélus qu’une seule fois. 
Toutefois, le mandat de trois des juges désignés lors de la première élection sera de trois 
ans. Immédiatement après cette élection, l’Assemblée générale déterminera ces trois 
juges par tirage au sort. 

2.   Le juge élu pour remplacer un autre dont le mandat n’était pas arrivé à expiration, 
achèvera le mandat de son prédécesseur. 

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

 
Article 55 

1.   Le juge qui est un ressortissant de l’un des Etats parties à une espèce déférée à la Cour 
conservera le droit de connaître de ladite espèce. 

2.   Si un des juges appelés à connaître d’une espèce est un ressortissant d’un des Etats en 
cause, l’autre Etat à l’instance peut désigner une personne de son choix pour siéger à la 
Cour en qualité de juge ad hoc. 

3.   Si aucun des juges appelés à connaître d’une espèce n’est un ressortissant des Etats en 
cause, chacun de ceux-ci peut désigner un juge ad hoc. 
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4.   Le juge ad hoc doit réunir les conditions prévues à l’article 52. 
5.   Si plusieurs Etats parties à la Convention ont le même intérêt dans une espèce, ils seront 

considérés comme une seule partie aux effets des dispositions précédentes. En cas de 
doute, la Cour décidera. 

 
Article 56 

Le quorum requis pour les délibérations de la Cour est de cinq juges. 
 

Article 57 
La Commission participera aux audiences auxquelles donnent lieu toutes les affaires 

évoquées devant la Cour. 
 

Article 58 
1.   La Cour aura son siège au lieu déterminé à cet effet, en séance de l’Assemblée générale 

de l’Organisation, par les Etats parties à la présente Convention. Cependant, elle pourra 
siéger dans n’importe quel Etat membre de l’Organisation des Etats Américains, sur 
décision de la majorité des ses membres et avec l’agrément de l’Etat intéressé. Les Etats 
parties à la Convention peuvent, à une séance de l’Assemblée générale, décider à la 
majorité des deux tiers des votes, de changer le siège de la Cour. 

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

audiences de la Cour tenues hors du siège. 
 

Article 59 
La Cour organise son greffe. Celui-ci fonctionne sous l’autorité du Greffier en conformité 

des normes administratives adoptées par le Secrétariat général de l’Organisation des 
Etats Américains qui ne sont pas incompatibles avec l’indépendance de la Cour. Les 
fonctionnaires de la Cour sont nommés par le Secrétaire général de l’Organisation en 
consultation avec le Greffier de la Cour. 

 
Article 60 

La Cour élabore son Statut, le soumet à l’approbation de l’Assemblée générale et arrête son 
Règlement. 

 
Section 2. Compétence et fonctions 

 
Article 61 

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

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

 
Article 62 

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

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

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

 
Article 63 

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

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

 
Article 64 

1.   Les Etats membres de l’Organisation pourront consulter la Cour à propos de 
l’interprétation de la présente Convention ou de tout autre traité concernant la protection 
des droits de l’homme dans les Etats américains. De même les organes énumérés au 
Chapitre X de la Charte de l’Organisation des Etats Américains, réformée par le 
Protocole de Buenos Aires, pourront consulter la Cour au sujet de questions relevant de 
leur compétence particulière. 

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

 
Article 65 

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

 
Section 3. Procédure 

 
Article 66 

1.   L’arrêt de la Cour sera motivé. 
2.   Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, chacun de 

ceux-ci aura le droit d’y joindre son opinion dissidente ou son opinion individuelle. 
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Article 67 
L’arrêt de la Cour est définitif et sans appel. En cas de contestation sur le sens ou la portée 

de l’arrêt, la Cour se prononcera sur requête de l’une des parties, introduite dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la signification de l’arrêt. 

 
Article 68 

1.   Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à se conformer aux décisions 
rendues par la Cour dans tout litige où elles sont en cause. 

2.   Le dispositif de l’arrêt accordant une indemnité pourra être exécuté dans le pays 
intéressé conformément à la procédure interne tracée pour l’exécution des jugements 
rendus contre l’Etat. 

 
Article 69 

L’arrêt de la Cour sera signifié aux parties en cause et sera transmis aux Etats parties à la 
Convention. 

 
CHAPITRE IX 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX ORGANES 
 

Article 70 
1.   Dès l’instant de leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour 

et les membres de la Commission jouiront des immunités qui sont reconnues en Droit 
international aux agents diplomatiques. Ils bénéficieront en outre, pendant la durée de 
leur mandat, des privilèges diplomatiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

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

 
Article 71 

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

 
Article 72 

Les juges de la Cour et les membres de la Commission reçoivent des émoluments et des 
frais de voyage en rapport avec l’importance et l’indépendance de leurs fonctions et sous 
la forme et dans les conditions déterminées par le statut de ces organes. Ces émoluments 
et frais de voyage seront inscrits au programme-budget de l’Organisation des Etats 
Américains, lequel prévoira en outre les dépenses de la Cour et de son greffe. A ces fins, 
la Cour élaborera un projet de programme-budget et le soumettra à l’approbation de 
l’Assemblée générale par le truchement du Secrétariat général. Celui-ci ne pourra pas y 
apporter de modifications. 
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Article 73 
Il appartient à l’Assemblée générale de l’Organisation de décider seulement sur la requête 

de la Commission ou de la Cour, selon le cas, des sanctions à appliquer aux membres de 
la Commission ou aux juges de la Cour lorsque lesdits membres ou juges les auront 
encourues dans les cas prévus par les statuts de leurs organes respectifs. Les décisions 
seront adoptées à la majorité des deux tiers des Etats membres si elles concernent les 
membres de la Commission, et, en outre, à la majorité des deux tiers des Etats parties à 
la Convention, si elles se rapportent aux juges de la Cour. 

 
TROISIEME PARTIE 

DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES 
 

CHAPITRE X 
SIGNATURE, RATIFICATION, RESERVE, AMENDEMENT, PROTO COLE ET 

DENONCIATION 
 

Article 74 
1.   La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification ou à l’adhésion de 

tout Etat membre de l’Organisation des Etats Américains. 
2.   La ratification de la présente Convention ou l’adhésion à celle-ci s’effectue par le dépôt 

d’un instrument de ratification ou d’adhésion au Secrétariat général de l’Organisation 
des Etats Américains. La Convention entre en vigueur dès que onze Etats ont déposé 
leurs instruments respectifs de ratification ou d’adhésion. En ce qui concerne tout autre 
Etat qui la ratifie ou y adhère ultérieurement, la Convention entre en vigueur à la date du 
dépôt de son instrument de ratification du d’adhésion. 

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

 
Article 75 

Des réserves ne peuvent être faites sur la présente Convention qu’en conformité des 
dispositions de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités souscrite le 23 mai 
1969. 

 
Article 76 

1.   Tout Etat partie, directement, et la Commission ou la Cour par l’intermédiaire du 
Secrétaire général, peuvent soumettre à l’examen de l’Assemblée générale une 
proposition d’amendement à la présente Convention. 

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

 
Article 77 

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

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

 
Article 78 

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

2.   Cette dénonciation ne déliera pas l’Etat partie intéressé des obligations énoncées dans la 
présente Convention en ce qui concerne tout fait pouvant constituer une violation de ces 
obligations qui aurait été commis par ledit Etat antérieurement à la date de la prise 
d’effet de la dénonciation. 

 
CHAPITRE XI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 

Section 1. Commission interaméricaine des droits de l’homme 
 

Article 79 
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général invitera par écrit 

chaque Etat membre de l’Organisation à présenter dans un délai de quatre-vingt-dix 
jours ses candidats aux postes de membres de la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme. Le Secrétaire général dressera la liste alphabétique des candidats proposés 
et trente jours au moins avant la prochaine Assemblée générale, la communiquera aux 
Etats membres de l’Organisation. 

 
Article 80 

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

 
Section 2. Cour interaméricaine des droits de l’homme 

 
Article 81 

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général invitera par écrit 
chaque Etat partie à présenter dans un délai de quatre-vingt-dix jours ses candidats aux 
postes de juge à la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Le Secrétaire général 
dressera la liste alphabétique des candidats proposés et, trente jours au moins avant la 
prochaine Assemblée générale, la communiquera aux Etats parties. 
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Article 82 

Les juges de la Cour seront élus par les Etats parties à une séance de l’Assemblée générale, 
au scrutin secret, parmi les candidats qui figurent dans la liste visée à l’article 81. 
Seront déclarés élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de votes et la 
majorité absolue des votes des représentants des Etats parties. Lorsque l’élection de 
tous les juges de la Cour requiert plusieurs tours de scrutin, les candidats qui auront 
recueilli le plus petit nombre de votes seront éliminés successivement de la manière 
déterminée par les Etats parties. 

 
 

Etat des ratifications 
 

PAYS 
SIGNATAIRES  

SIGNATURE  RATIFICATION / /
ADHÉSION  

DÉPOT ACCEPTATION 
DE LA 
COMPÉTENCE 
DE LA COUR  

ACCEPTATION 
DE LA 
COMPÉTENCE 
DE LA 
COMMISSION 
VISÉE À L’ART. 
45 

Antigua-et-
Barbuda 

/  / /  / /  / /  / - 

Argentine1 02/02/84 14/08/84 
05/09/84 
RA 

05/09/84 08/09/84 

Bahamas /  / /  / /  / /  / /  / 

Barbade2 20/06/78 05/11/81 
27/11/82 
RA 

04/06/00 /  / 

Belize /  / /  / /  / /  / /  / 

Bolivie3 /  / 20/06/79 
19/07/79 
AD 

27/07/93 /  / 

Brésil4 /  / 09/07/92 
25/09/92 
AD 

10/12/98 /  / 

Canada /  / /  / /  / /  / /  / 

Chili5 22/11/69 10/08/90 
21/08/90 
RA 

21/08/90 21/08/90 

Colombie6 22/11/69 28/05/73 
31/07/73 
RA 

21/06/85 21/06/85 

Costa Rica7 22/11/69 O2/03/70 
08/04/70 
RA 

02/07/80 02/07/80 

Dominique8 /  / 03/06/93 
11/06/93 
RA 

/  / /  / 
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Équateur9 22/11/69 08/12/77 
28/12/77 
RA 

24/07/84 13/08/84 

El Salvador10 22/11/69 20/06/78 
23/06/78 
RA 

06/06/95 /  / 

États-Unis 01/06//77 /  / /  / /  / /  / 

Grenade11 14/07/78 14/07/78 
18/07/78 
RA 

/  / /  / 

Guatemala12 22/11/69 27/04/78 
25/05/78 
RA 

09/03/87 /  / 

Guyana /  / /  / /  / /  / /  / 

Haïti13 /  / 14/09/77 
27/09/77 
AD 

20/03/98 /  / 

Honduras14 22/11/69 05/09/77 
08/09/77 
RA 

09/09/81 /  / 

Jamaïque15 16/09//77 19/07/78 
07/08/78 
RA 

/  / 07/08/78 

Mexique16 - 02/03/81 
24/03/81 
AD 

16/12/98 /  / 

Nicaragua17 22/11/69 25/09/79 
25/09/79 
RA 

12/02/91 06/02/06 

Panama18 22/11/69 08/05/78 
22/06/78 
RA 

09/05/90 /  / 

Paraguay19 22/11/69 18/08/89 
24/08/89 
RA 

26/ 03/93 /  / 

Pérou20 27/07/77 12/07/78 
28/07/78 
RA 

21/01/81 21/01/81 

République 
dominicaine21 

07/09/77 21/01/78 
19/04/78 
RA 

25/03/99 /  / 

Saint-Kitts-et-
Nevis22 

/  / /  / /  / /  / /  / 

Sainte-Lucie /  / /  / /  / /  / /  / 

Trinité-et-
Tobago23 

/  / 03/04/91 
28/05/91 
AD 

28/05/91 /  / 

Uruguay24 22/11/69 26/03/85 
19/04/85 
RA 

19/04/85 19/04/85 

Venezuela25 22/11/69 23/06/77 
09/08/77 
RA 

24/04/81 09/08/77 
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Tous les Etats qui figurent su la liste ont signé la Convention le 22 novembre 1969, à 
l’exception de ceux indiqués dans les notes. 
∗ États qui ont accepté la compétence de la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie allègue 
qu’il s’est produit dans un autre État partie des violations des droits de l’homme consacrés 
dans la Convention américaine.  Argentine (5 septembre 1984); Chili (21 août 1990); 
Colombie (21 juin 1985); Costa Rica (2 juillet 1980); Équateur (13 août 1984); Jamaïque (7 
août 1978); Pérou (21 janvier 1981); Uruguay (19 avril 1985) et Venezuela (9 août 1977). 
 
 
 
 
Notes 

DÉCLARATIONS/RÉSERVES/DÉNONCIATIONS/RETRAITS 
  
REF = RÉFÉRENCE                                INST = TYPE D’INSTRUMENT 
D = DÉCLARATION                                RA = RATIFICATION 
R = RÉSERVE                                        AC = ACEPTATION 
                                                            AD = ADHÉSION 
 

Déclarations et réserves 
 

1.         L’Argentine : 
 (Réserve et déclarations interprétatives formulées lors de la ratification de la Convention) 
L’instrument de ratification a été reçu au Secrétariat général de l’OEA le 5 septembre 1984, 
assorti d’une réserve et de déclarations interprétatives. Le Secrétariat a procédé à la 
notification de la réserve conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
souscrite le 23 mai 1969. 
Le texte de la réserve et celui des déclarations interprétatives formulées lors de la ratification 
de la Convention sont reproduits ci-après: 
 
I.          Réserve: 
La réserve suivante est formulée à l'égard de l'article 21: «La position du Gouvernement 
argentin est que ne peuvent faire l'objet d'une révision par un tribunal international les 
questions inhérentes à sa politique économique. Ne sont pas considérées non plus comme 
révisables les décisions des tribunaux nationaux portant sur ce que ceux-ci qualifient de 
questions d’«utilité publique» ou d’«intérêt social» ni les décisions de ces juridictions 
définissant la «juste indemnisation». 
 
II.          Déclarations interprétatives: 
Le paragraphe 3 de l'article 5 doit être interprété comme signifiant que la peine est 
personnelle et ne s'applique qu'au délinquant.  En d'autres termes, il n'existe pas de peines 
transférables. 
Le paragraphe 7 de l'article 7 doit être interprété comme signifiant que la prohibition de la 
«détention pour dettes» n'interdit pas à l'État d'imposer des peines en raison du non-
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paiement de certaines dettes, quand la peine n'est pas imposée en raison du non-paiement de 
la dette mais pour un fait illicite antérieur et indépendant sanctionné pénalement. 
L'article 10 doit être interprété comme signifiant que l’« erreur judiciaire » doit être établie 
par un tribunal national. 
 
Reconnaissance de compétence: 
Dans l'instrument de ratification du 14 août 1984, déposé le 5 septembre 1984 auprès du 
Secrétariat général de l'OEA, le Gouvernement de la République argentine reconnaît la 
compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et celle de la Cour 
interaméricaine des droits de l'homme pour une durée indéterminée, sous condition de stricte 
réciprocité, pour toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la 
Convention précitée, compte tenu de la réserve partielle et des déclarations interprétatives 
consignées dans l'instrument de ratification. 
Acte est également pris de ce que les obligations contractées en vertu de la Convention ne 
porteront que sur les faits postérieurs à la ratification de l'instrument susmentionné. 
 

2.         La Barbade: 
(Réserves formulées lors de la ratification de la Convention) 
L'instrument de ratification, assorti de réserves, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 
5 novembre 1981.  Ces réserves ont été notifiées conformément à la procédure prescrite par 
la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969.  Le délai de 12 
mois qui court à partir de la notification des réserves est arrivé à expiration le 26 novembre 
1982 sans que des objections aient été soulevées. 
Le texte des réserves afférentes aux articles 4(4), 4(5) et 8(2)(e) est reproduit ci-après. 
En ce qui a trait aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention, le Code 
pénal de la Barbade prévoit la peine de mort par pendaison pour les assassinats et la 
trahison.  Le Gouvernement de la Barbade examine actuellement dans son ensemble la 
question de la peine de mort qui n'est du reste prononcée que rarement.  Cependant, il désire 
faire une réserve aux dispositions relatives à cette question, étant donné que dans certains 
cas, la trahison peut être considérée comme un crime politique qui entre dans le champ 
d'application du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention. 
En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, bien que la jeunesse ou 
l'âge avancé du délinquant puissent être des facteurs dont le Conseil privé, instance d'appel 
du plus haut rang, pourrait tenir compte au moment d’examiner s’il faut exécuter le 
jugement imposant la peine de mort, la législation de la Barbade permet l'application de 
cette peine aux personnes âgées de 16 ans ou plus et de plus de 70 ans. 
A propos de l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, la législation 
Barbadienne ne prévoit, au titre de garantie minimale dans la procédure pénale, aucun droit 
absolu à l'assistance d'un défenseur procuré par l'État.  L'assistance judiciaire est fournie à 
l'occasion de crimes déterminés tels que l'homicide et le viol. 
Déclaration de reconnaissance de la compétence obligatoire de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme, selon les termes de l’article 62§1 de la Convention (4 juin 2000). 
 

3.         La Bolivie: 
Reconnaissance de compétence : 
Le 27 Juillet 1993, la Bolivie a déposé auprès du Secrétariat Général de l’OEA l’instrument 
de ratification reconnaissant la compétence de la Cour interaméricaine des droits de 
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l’homme, conformément à l’article 62 de la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme, avec la déclaration suivante: 
I.          Le Gouvernement constitutionnel de la République, en conformité avec l’article  59, 
paragraphe 12, de la constitution politique de l’État, par la loi nº 1430 du 11 février, a 
procédé à l’adoption et à la ratification de la Convention américaine relative aux  droits de 
l’homme «Pacte de San Jose du Costa Rica», signée à San José (Costa Rica), le 22 
novembre 1969, ainsi qu’à la reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme, en conformité avec les articles 45 et 62  de la Convention. 
II.          Dans l’exercice de la faculté octroyée par l’article 96, paragraphe 2, de la 
constitution politique de l’État, le Gouvernement bolivien délivre l’instrument de ratification 
de la Convention américaine  relative aux droits de l’homme «Pacte de San José» qui 
reconnaît également la juridiction et la compétence de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme, comme obligatoire de plein droit, inconditionnellement et pour une durée 
indéfinie, en conformité avec l’article 62 de la Convention. 
Par la note OEA/MI/262/93, datée du 22 juillet 1993, le Gouvernement bolivien a soumis la 
déclaration interprétative ci-après au moment du dépôt de son instrument d’acceptation de la 
compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme: 
«Les concepts d’inconditionnalité et de durée indéfinie seront applicables dans la stricte 
observation de la Constitution politique de l’État bolivien, tout spécialement en ce qui 
concerne les principes de réciprocité, de non-rétroactivité et d’autonomie judiciaire». 
 

4.         Le Brésil: 
(Déclaration faite lors de l’adhésion à la Convention) 
Le Gouvernement brésilien comprend que les articles 43 et 48(d) n’incluent pas le  droit 
automatique de la Commission interaméricaine des droits de l’homme à réaliser des visites 
et des inspections sur place, lesquelles dépendent du consentement exprès de l’État.  
Reconnaissance de la compétence de la Cour 
Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil déclare qu’il accepte pour une 
durée indéfinie, comme obligatoire et de plein droit, la compétence de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme pour toutes les affaires concernant l’interprétation ou 
l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, conformément à 
l’article 62 de ladite Convention, sous réserve de réciprocité et pour les actes postérieurs à 
cette déclaration. 
(Date: 10 décembre 1998). 
 

5.         Le Chili: 
(Déclaration faite lors de la signature de la Convention) 
La Délégation du Chili appose sa signature au bas de la présente Convention sous réserve de 
son approbation ultérieure par le Parlement chilien et de sa ratification conformément aux 
dispositions constitutionnelles en vigueur. Le parlement a donné sa sanction ultérieurement 
et l'instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA. 
(Déclaration faite lors de la ratification de la Convention) 
a)          Le Gouvernement chilien déclare qu’il reconnaît la compétence de la Commission 
interaméricaine des droits de l'homme, pour une durée indéfinie, et sous condition de 
réciprocité, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie 
allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de l'homme consacrés dans 
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la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dans les conditions prévues à 
l'article 45 de la Convention précitée. 
b)          Le Gouvernement chilien déclare qu'il reconnaît comme obligatoire de plein droit la 
compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour connaître de toutes les 
affaires portant sur l'interprétation et l'application de cette Convention, conformément aux 
dispositions de l'article 62 de cet instrument. 
En formulant les déclarations précitées, le Gouvernement chilien demande acte de ce que les 
reconnaissances de compétence qu'il a faites concernent les faits postérieurs à la date du 
dépôt du présent instrument de ratification ou, en tout cas, à des faits dont l'exécution a 
commencé après le 11 mars 1990.  En reconnaissant la compétence de la Commission et 
celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le Gouvernement chilien déclare 
également que ces organes, en appliquant les préceptes énoncés au deuxième paragraphe de 
l'article 21 de la Convention, ne peuvent se prononcer sur les considérations d'utilité 
publique ou d'intérêt social qui ont été retenues dans les affaires concernant l'expropriation 
d'un individu. 
 

6.         La Colombie: 
Reconnaissance de compétence: 
Le 21 juin 1985, la Colombie a présenté l’instrument d'acceptation par lequel elle reconnaît, 
pour une durée indéfinie, sous condition de stricte réciprocité, et pour des faits postérieurs à 
la présente acceptation, la compétence de la Commission interaméricaine des droits de 
l'homme pour les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention.  La 
Colombie se réserve le droit de revenir sur cette acceptation à tout moment si elle le juge 
opportun.  Le même instrument reconnaît, pour une durée indéfinie, sous condition de 
réciprocité et pour des faits postérieurs à la présente acceptation, la compétence de la Cour 
interaméricaine des droits de l'homme pour statuer sur les affaires relatives à l'interprétation 
ou à l'application de la Convention.  Elle se réserve le droit de mettre fin à cette 
reconnaissance à tout moment si elle le juge opportun. 
 

7.         Le Costa Rica: 
Reconnaissance de compétence: 
Le 2 juillet 1980, le Costa Rica a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA l’instrument 
d'acceptation de la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et 
de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément aux articles 45 et 62 de la 
Convention. 
 
(Déclaration et réserve formulées lors de la ratification de la Convention) 
1)  La République du Costa Rica déclare reconnaître, inconditionnellement et pendant toute 
la durée où sera en vigueur la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la 
compétence de la Commission pour recevoir et examiner les communications dans 
lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de 
l'homme consacrés dans ladite  Convention. 
2)  La République du Costa Rica déclare reconnaître, inconditionnellement et pendant toute 
la durée où sera en vigueur la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la 
compétence obligatoire de plein droit et sans convention spéciale de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme pour toutes les affaires concernant l’interprétation ou l’application 
dudit traité multilatéral. 



1171 
 

 
8.         La Dominique: 

(Réserves formulées lors de la ratification de la Convention) 
Le 3 juin 1993, la Dominique a ratifié la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme avec les réserves suivantes: 
1.         Article 5.  Cette disposition ne doit pas être interprétée comme interdisant les 
punitions corporelles  administrées en vertu de la Loi sur les punitions corporelles de la 
Dominique ou de la Loi sur le châtiment des délinquants juvéniles. 
2.         Article 4.4.  Une réserve est exprimée à propos des termes «ou crimes de droit 
communs connexes à ces délits». 
3.         Article 8.2 (e).  Cet article ne s’applique pas dans le cas de la Dominique. 
4.         Article 21.2.  Cette disposition doit être interprétée à la lumière des dispositions de la 
constitution de la Dominique et ne doit pas être comprise comme élargissant ou limitant les 
droits que proclame la constitution. 
5.         Article 27.1.  Cette disposition doit également être interprétée à la lumière de notre 
constitution et ne doit pas être comprise comme élargissant ou limitant les droits que 
proclame la constitution. 
6.         Article 62.  La Dominique ne reconnaît pas la compétence de la Cour. 
 

9.         L’Équateur: 
(Déclaration faite lors de la signature de la Convention) 
La Délégation de l'Équateur a l'honneur de souscrire la Convention américaine relative aux 
droits de l'homme.  Elle ne croit pas nécessaire de formuler pour l'instant des réserves, parce 
que la Convention elle-même laisse la ratification de cet instrument à la discrétion des 
gouvernements. 
 
Reconnaissance de compétence: 
Par le décret nº 2768 du 24 juillet 1984 publié dans le «Registro Oficial» (Journal officiel) nº 
795 du 27 juillet 1984, l'Équateur a reconnu, le 24 juillet 1984, l'autorité des articles 45 et 62 
de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. 
En outre, comme le prescrivent le paragraphe 4 de l'article 45 et le paragraphe 2 de l'article 
62 de cette Convention, le Ministre équatorien des relations extérieures a émis la déclaration 
ci-après le 30 juillet 1984: 
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention américaine 
relative aux droits de l'homme «Pacte de San José du Costa Rica» (ratifiée par l'Équateur le 
21 octobre 1977 et entrée en vigueur depuis le 27 octobre 1977), le Gouvernement 
équatorien reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme 
pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un 
autre État partie a violé les droits de l'homme consacrés par la Convention précitée, dans les 
conditions prévues au paragraphe 2 du même article. 
Cette reconnaissance de la compétence de la Commission est valable pour une durée 
indéfinie et sous condition de réciprocité. 
En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 62 de la Convention susmentionnée, le 
Gouvernement équatorien déclare qu'il reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans 
convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour 
connaître de toute affaire relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. 
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L'acceptation de la compétence de la Commission est valable pour une durée indéterminée 
et sous condition de réciprocité.  L'État équatorien se réserve le droit de revenir sur ses deux 
acceptations quand il le jugera opportun. 
 

10.        El Salvador: 
(Déclaration et réserve formulées lors de la ratification de la Convention) 
La présente Convention est ratifiée, en interprétant les dispositions de celle-ci comme 
signifiant que Cour interaméricaine des droits de l'homme est compétente uniquement pour 
connaître des affaires dont elle est saisie soit par la Commission interaméricaine des droits 
de l'homme, soit par tout État partie, à la condition que l'État d'El Salvador, en sa qualité de 
partie à l'instance, reconnaisse ou ait reconnu cette compétence, par tout moyen prévu dans 
la Convention, et selon les modalités qui y sont énoncées. 
La Convention américaine relative aux droits de l'homme, connue sous le nom de « Pacte de 
San José du Costa Rica », souscrite à San José du Costa Rica, le 22 novembre 1969, 
comprenant un préambule et quatre-vingt-deux articles, que le Pouvoir exécutif, agissant par 
les services des relations extérieures, a approuvée en vertu de la décision nº 405, datée du 14 
juin de l'année en cours, est ratifiée en précisant que cette ratification est faite sans préjudice 
des clauses de la Convention qui pourraient être contraires à des dispositions expresses de la 
Constitution politique de la République. 
L'instrument de ratification, assorti d'une réserve et d'une déclaration, a été reçu au 
Secrétariat général de l'OEA le 23 juin 1978.  Il a été procédé à la notification de cette 
réserve, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 
1969. 
 
Reconnaissance de compétence: 
I.          Le Gouvernement d’El Salvador reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans 
convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine des  droits de l’homme, en 
conformité avec les dispositions de l’article 62 de la Convention américaine relative aux 
droits de l’homme ou «Pacte de San José». 
II.          Le Gouvernement d’El Salvador, en reconnaissant cette compétence, demande qu’il 
soit pris acte que son acceptation s’applique à une période indéterminée, sous condition de 
réciprocité et sous réserve que les affaires pour lesquelles il reconnaît cette compétence ne  
portent que sur des faits ou des actes juridiques postérieurs ou dont le commencement 
d’exécution est postérieur au dépôt de cette Déclaration d’acceptation, et il se réserve le 
droit de mettre fin à cette compétence à tout moment jugé opportun. 
III.         Le Gouvernement d’El Salvador reconnaît la compétence de la Cour dans la mesure 
où cette reconnaissance est compatible avec les dispositions de la Constitution de la 
République d’El Salvador. 
 

11.        La Grenade: 
            Le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères de la Grenade ont ratifié la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme au nom de cet État, par un instrument 
daté du 14 juillet 1978. 
 

12.        Le Guatemala: 
(Réserve formulée lors de la ratification de la Convention) 
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Le Gouvernement de la République du Guatemala ratifie la Convention américaine relative 
aux droits de l'homme, souscrite à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969, en formulant 
une réserve au paragraphe 4 de l'article 4 de ladite Convention, parce qu'aux termes de 
l'article 54 de la Constitution de la République du Guatemala, l'imposition de la peine de 
mort est interdite uniquement pour des crimes politiques, mais ne l'est pas pour des crimes 
de droit commun connexes à des crimes politiques. 
L'instrument de ratification, assorti d'une réserve, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA 
le 25 mai 1978.  Il a été procédé à la notification de cette réserve, conformément à la 
Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969. 
 
Retrait de la réserve du Guatemala: 
Conformément à la décision gouvernementale nº 281-86 (Acuerdo Gubernativo), en date du 
20 mai 1986, le Gouvernement guatémaltèque a retiré la réserve susmentionnée qu'il avait 
faite lors du dépôt, le 27 avril 1978, de son instrument de ratification de la Convention parce 
que cette réserve n'a pas de fondement constitutionnel dans le nouvel ordre juridique en 
vigueur.  En vertu de l'article 22 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 
et, en application de l'article 75 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, 
le retrait de la réserve prendra effet à partir du 12 août 1986. 
 
Reconnaissance de compétence: 
Le 9 mars 1987, le Gouvernement guatémaltèque a présenté au Secrétariat général de l'OEA 
la décision gouvernementale nº 123-87, du 20 février 1987, par laquelle il reconnaît la 
compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans les termes suivants: 
(Article 1)  Déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale 
la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour toutes les affaires 
portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits 
de l'homme. 
(Article 2)  La compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est acceptée 
pour une durée indéfinie, à titre général, sous condition de réciprocité, à la réserve que 
l'acceptation de compétence s'appliquera exclusivement aux faits postérieurs à la date où 
cette déclaration a été déposée auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États 
Américains. 
 

13.        Haïti: 
Le Président d´Haïti, par l’instrument daté du 14  septembre 1977, a ratifié, conformément à 
l’article 93 de la Constitution nationale dudit État, la Convention américaine relative aux 
droits de l’homme, en promettant de la respecter sans aucune violation. 
 
Reconnaissance de compétence 
Vu la Constitution de la République d’Haïti de 1987, 
Vu la loi du 18 août 1979 par laquelle la République d’Haïti a ratifié la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme, 
Nous déclarons par la présente accepter comme obligatoire, de plein droit et sans convention 
spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine relative aux droits de l’homme pour 
toutes les affaires portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention. Cette 
déclaration est émise aux fins de sa présentation au Secrétariat général de l’Organisation des 
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États Américains, lequel en transmettra copie aux autres États membres de l’Organisation et 
au Secrétaire de la Cour, conformément à l’article 62 de la Convention. 
La présente déclaration est accompagnée de la loi du 18 août 1979 par laquelle la 
République d’Haïti ratifie la Convention américaine relative aux droits de l’homme 
promulguée dans le Journal officiel de la République. 
Fait au Palais national, à Port-au-Prince, le 3 mars 1998, An 195ème de l’Indépendance. 
 

14.        Le Honduras: 
Reconnaissance de compétence: 
Le 9 septembre 1981, le Honduras a déposé, auprès du Secrétariat général de l'OEA, 
l’instrument de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de 
l'homme, conformément à l'article 62 de la Convention. 
  

15.        La Jamaïque: 
Reconnaissance de compétence: 
Dans l'instrument de ratification daté du 19 juillet 1978 le Gouvernement jamaïquain 
déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention américaine relative 
aux droits de l'homme, qu'il reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des 
droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État 
partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de l'homme 
consacrés dans cette Convention. 
 

16.        Le Mexique: 
(Déclarations interprétatives et réserves formulées lors de la ratification de la Convention) 
L'instrument d'adhésion, assorti de deux déclarations interprétatives et d'une réserve, a été 
reçu au Secrétariat général de l'OEA le 24 mars 1981.  Cette réserve a été notifiée aux 
parties concernées conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités souscrite le 23 mai 1969.  Le délai de 12 mois qui a commencé à courir à compter 
de la date de la notification a expiré le 2 avril 1982 sans qu'aucune objection n'ait été 
soulevée. 
Les déclarations interprétatives et la réserve se lisent comme suit: 
Déclarations interprétatives: 
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, le Mexique estime que l'expression «en 
général» qui y est employée n'emporte pas obligation d'adopter ou de maintenir en vigueur 
une législation qui protège la vie « à partir de la conception », parce que cette question est 
de la compétence exclusive des États. 
D'autre part, le Gouvernement mexicain estime que les restrictions apportées par la 
Constitution des États-Unis du Mexique, selon lesquelles toutes les cérémonies publiques à 
caractère religieux doivent se dérouler à l'intérieur des lieux réservés au culte, entrent 
précisément dans les hypothèses envisagées au paragraphe 3 de l'article 12. Cette déclaration 
interprétative a été retirée le 9 avril 2002. 
 
Réserve: 
Le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au paragraphe 2 de l'article 23, 
parce que la constitution politique des États-Unis du Mexique dispose, à l’article 130, que 
les ministres des cultes ne jouissent pas du droit de vote actif ou passif, et ne jouissent pas 
non plus du droit d'association à des fins politiques. 
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 Déclaration relative à la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme 
1.         Les États-Unis du Mexique reconnaissent comme obligatoire et de plein droit, la 
compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour les affaires 
portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits 
de l’homme, conformément à l’article 62.1 de celle-ci, exception faite des affaires découlant 
de l’application de l’article 33 de la constitution politique des États-Unis du Mexique. 
2.         L’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme ne sera applicable qu’aux faits ou actes juridiques postérieurs à la date du dépôt de 
la présente déclaration, et par conséquent, cette décision n’aura pas d’effet rétroactif. 
3.         L’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme est effectuée à titre général et restera en vigueur pendant un an après la date où les 
États-Unis du Mexique l’auront dénoncée. 
 

17.        Le Nicaragua: 
Reconnaissance de compétence: 
Le 12 février 1991, le Gouvernement nicaraguayen a déposé auprès du Secrétariat général 
de l'OEA, un instrument daté du 15 janvier 1991, par lequel il déclare: 
I.          Le Gouvernement nicaraguayen reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans 
convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour 
toutes les affaires concernant l'interprétation ou l'application de la Convention américaine 
relative aux droits de l'homme, «Pacte de San José du Costa Rica», conformément aux 
dispositions de l'alinéa 1 de l'article 62 de cette Convention. 
II.          Le Gouvernement nicaraguayen, en consignant la reconnaissance mentionnée au 
paragraphe I de la présente déclaration, demande qu’il soit pris acte que l’acceptation de la 
compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est pour une durée indéfinie, à 
titre général, sous condition de réciprocité et à la réserve que les affaires pour lesquelles 
cette compétence est reconnue ne concernent que des faits postérieurs ou des faits dont 
l'exécution a commencé postérieurement à la date du dépôt de la présente déclaration auprès 
du Secrétaire général de l'Organisation des États Américains. 
Le 6 février 2006, le Nicaragua a déposé une note au Secrétariat général par laquelle il fait 
savoir que le Gouvernement de la République du Nicaragua a ajouté un troisième 
paragraphe à la déclaration nº 49 datée du 15 janvier 1991 concernant la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme, par lequel il reconnaît la compétence de la 
Commission interaméricaine des droits de l'homme pour recevoir et examiner les 
communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des 
violations des droits de l'homme consacrés dans cette Convention, dans les termes prévus à 
l’article 45 de ladite Convention. 
 

18.        Le Panama: 
Reconnaissance de compétence 
Le 9 mai 1990, le Panama a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA l’instrument daté 
du 29 février 1990, dans lequel il déclare que le Gouvernement de la République du Panama 
reconnaît comme obligatoire et de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des 
droits de l'homme pour la connaissance de toutes les affaires concernant l'interprétation ou 
l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. 
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19.        Le Paraguay: 

Reconnaissance de compétence: 
Le 11 mars 1993, le Paraguay a déposé au Secrétariat général de l’OEA l’instrument de 
reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits  de l’homme, «pour 
une durée indéfinie, et cette reconnaissance doit être interprétée conformément aux principes 
du droit international, dans le sens où elle se réfère expressément aux actes qui ont eu lieu 
après le dépôt de cet acte et seulement pour les affaires où il existe une réciprocité». 
 

20.        Le Pérou: 
Reconnaissance de compétence: 
Le 21 janvier 1981, le Pérou a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA un instrument 
délivré par le Ministère des affaires étrangères du Pérou, en date du 20 octobre 1980, où il 
était dit ceci: … «Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 45 de la 
‘Convention relative aux droits de l’homme’ [sic], Pacte de San José du Costa Rica (ratifiée 
par le Pérou le 9 septembre 1980), le Gouvernement péruvien reconnaît la compétence de la 
Commission interaméricaine des droits de l'homme pour recevoir et examiner les 
communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a violé les 
droits de l'homme consacrés par la Convention précitée, dans les conditions prévues au 
paragraphe 2 du même article. Cette reconnaissance de compétence est pour une durée 
indéfinie et sous condition de réciprocité. Conformément au prescrit du paragraphe 1 de 
l’article 62 de ladite Convention, le Gouvernement péruvien déclare qu’il reconnaît la 
compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, comme obligatoire de plein 
droit et sans convention spéciale, pour toutes les affaires concernant l'interprétation ou 
l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Cette 
reconnaissance de compétence est pour une durée indéfinie et sous condition de 
réciprocité…» 
 
Retrait de la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme 
 
Le 8 juillet 1999, le Gouvernement péruvien a déclaré ceci: 
En conformité avec la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la République 
du Pérou retire sa Déclaration de reconnaissance de la clause facultative relative à 
l’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme faite en son temps par le Gouvernement péruvien. 
Ce retrait de la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des 
droits de l'homme prend effet immédiatement et s’appliquera à toutes les affaires pour 
lesquelles le Pérou n’aurait pas répondu à la demande introduite devant la Cour. 
 
 Retrait de la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme 
Le 29 janvier 2001, le Gouvernement péruvien a déclaré ceci: 
La reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme, effectuée par le Pérou le 20 octobre 1980, conserve sa pleine validité et engage 
dans tous ses effets juridiques l’État péruvien, étant entendu que l’on doit considérer que la 
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validité de cette Déclaration est demeurée ininterrompue depuis son dépôt auprès du 
Secrétariat général de l’Organisation des États Américains (OEA),  le 21 janvier 1981. 
Le Gouvernement de la République du Pérou retire donc la Déclaration déposée le 9 juillet 
1999, laquelle avait prétendu faire retrait de la Déclaration de reconnaissance de la clause 
facultative d’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme. 
 

21.        La République dominicaine: 
(Déclaration faite lors de la signature de la Convention) 
En souscrivant la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la République 
dominicaine souhaite que le principe de l'abolition de la peine de mort soit purement et 
simplement consacré dans l'ensemble des États de la région américaine.  Elle réaffirme en 
outre les observations et commentaires qu'elle a formulés au sujet du projet de Convention 
précité et qu'elle a diffusés auprès des délégations au Conseil permanent de l'Organisation 
des États Américains le 20 juin 1969. (19 février 1999). 
  
Reconnaissance de compétence 
Le Gouvernement de la République dominicaine, par le présent instrument, déclare qu’il 
accepte comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme pour toutes les affaires portant sur 
l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme 
du 22 novembre 1969. 

22.        Le Suriname: 
Adhésion 
Reconnaissance de compétence: 
Le 12 novembre 1987, le Suriname a déposé l’instrument de reconnaissance de la 
compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, en application de l'article 62 
de la Convention. 

23.        Trinité-et-Tobago: 
(Réserves formulées au moment de l'adhésion à la Convention) 
1.         En ce qui concerne l'article 4(5) de la Convention, le Gouvernement de la 
République de Trinité et Tobago formule une réserve parce que les lois de la Trinité-et-
Tobago n'interdisent pas l'imposition de la peine de mort à une personne âgée de plus 
soixante-dix (70) ans. 
2.         En ce qui concerne l'article 62 de la Convention, le Gouvernement de la République 
de Trinité-et-Tobago ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour interaméricaine des 
droits de l'homme mentionnée dans l'article précité que dans la mesure où cette 
reconnaissance est compatible avec les sections pertinentes de la Constitution de la 
République de Trinité-et-Tobago, et à la condition que l'arrêt de la Cour ne méconnaisse 
pas, ne crée pas ou n'annule pas des droits ou des devoirs existants des particuliers. 
Le 26 mai  1998, la République de Trinité-et-Tobago a communiqué au Secrétaire général 
de l’OEA sa décision de dénoncer la Convention américaine. La dénonciation a pris effet un 
an après la date de la notification, conformément à l’article 78 (1) de la Convention 
américaine. 
 

24.        L’Uruguay: 
(Réserve formulée lors de la signature de la Convention) 
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Le paragraphe 2 de l'article 80 de la Constitution de la République orientale de l'Uruguay 
dispose qu' «est frappée de la suspension de la citoyenneté toute personne contre laquelle a 
été légalement introduite une instance au criminel d'où peut résulter une condamnation à la 
détention».  Cette restriction à l'exercice des droits reconnus à l'article 23 de la Convention 
n'est pas envisagée au nombre des circonstances prévues au paragraphe 2 dudit article 23.  
Pour cette raison, la Délégation de l'Uruguay formule la présente réserve. 
(Réserve formulée lors de la ratification de la Convention) 
Elle confirme la réserve faite lors de la signature.  Cette réserve a été notifiée conformément 
aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 
1969. 
 
Reconnaissance de compétence: 
Dans l'instrument de ratification, daté du 26 mars 1985, déposé le 19 avril 1985 auprès du 
Secrétariat général de l'OEA, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay 
déclare qu'il reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme pour une durée indéfinie ainsi que celle de la Cour interaméricaine des droits de 
l'homme pour connaître de toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de 
la Convention précitée, sous condition de réciprocité, conformément au paragraphe 3 de 
l'article 45 et au paragraphe 2 de l'article 62 de cet instrument. 
  

25.        Venezuela: 
(Réserve et déclaration faites lors de la ratification de la Convention) 
L’article 60, nº 5, de la Constitution de la République du Venezuela dispose:  Nul ne peut 
être condamné dans un procès pénal sans avoir été notifié personnellement des charges 
portées contre lui et sans avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi.  Les accusés 
de délit contre la chose publique peuvent être jugés in absentia avec les garanties et dans les 
formes prescrites par loi.  Comme l'article 8, paragraphe 1, de la Convention ne prévoit pas 
cette possibilité, le Venezuela formule la réserve correspondante, et 
DÉCLARE: en application des prescriptions du paragraphe 1 de l'article 45 de la 
Convention, que le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît la compétence 
de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour recevoir et examiner les 
communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des 
violations des droits de l'homme consacrés dans la Convention précitée, dans les termes 
prévus au paragraphe 2 de l'article susvisé.  Cette reconnaissance de compétence est valable 
pour une durée indéfinie. 
L'instrument de ratification, assorti d'une réserve et d'une déclaration, a été reçu au 
Secrétariat général de l'OEA le 9 août 1977. Il a été procédé à la notification de la réserve 
conformément au prescrit de la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 
mai 1969. 
Reconnaissance de compétence 
Le 9 août 1977, le Venezuela a reconnu la compétence de la Commission interaméricaine 
des droits de l'homme et le 24 juin 1981 celle de la Cour interaméricaine des droits de 
l'homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention, respectivement. 

 
Le Venezuela a dénoncé la Convention américaine des droits de l’homme, conformément à 
l’article 78, le 11 septembre 2012. 
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a) Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux 
droits de l’Homme traitant des droits économiques, sociaux et 
culturels – « Protocole de San Salvador »  

Adopté à San Salvador, El Salvador le 17 novembre 1988, à la dix-huitième Session 
ordinaire de l’Assemblée générale- Entré en vigueur le 16 novembre 1999. 

 
PREAMBULE 

 
Les Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme; 
Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions 

démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le 
respect des droits fondamentaux de l’homme; 

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

Considérant l’étroite relation existant entre la pérennité des droits économiques, sociaux et 
culturels et celle des droits civiques et politiques, dans la mesure où ces diverses 
catégories de droits forment un tout indissoluble fondé sur la reconnaissance de la 
dignité de l’individu et devant donc bénéficier d’une protection et d’une promotion 
permanente pour en assurer le plein respect, sans qu’à aucun moment, la violation de 
certains droits puisse être justifiée au nom de la défense de certains autres; 

Conscients des bienfaits du développement de la coopération entre les Etats et des relations 
internationales; 

Rappelant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme, l’idéal d’un être humain libre, 
affranchi de la peur et de la misère, ne pourra se réaliser que si sont réunies les 
conditions qui permettent à chaque individu de jouir autant de ses droits économiques, 
sociaux et culturels que de ses droits civiques et politiques; 

Conscients de ce que, bien que les droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux 
aient été reconnus par d’autres instruments internationaux antérieurs, aussi bien de 
portée universelle que régionale, il est de la plus haute importance qu’ils soient 
réaffirmés, développés, perfectionnés et protégés afin de consolider, en Amérique, à 
partir du respect intégral des droits de l’individu, le régime de la démocratie 
représentative, le droit des peuples au développement et à l’autodétermination et au droit 
de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles; 

Considérant que la Convention américaine relative aux droits de l’homme prévoit que l’on 
peut soumettre à l’examen des Etats parties réunis à l’occasion de l’Assemblée générale 
de l’Organisation des Etats Américains, des projets de protocole additionnels relatifs à 
ladite Convention, dans le but d’introduire d’une manière progressive dans le régime de 
protection établi par celle-ci d’autres droits et libertés; 

Sont convenus du protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme reproduit ci-après et dénommé: « Protocole de San Salvador ». 
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Article 1 
Obligation d’adopter des mesures 

Les Etats parties au présent Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux 
droits de l’homme s’engagent à adopter les mesures nécessaires, qu’elles soient de 
nature interne ou qu’elles relèvent de la coopération entre Etats, tout particulièrement 
dans les domaines économique et technique, selon les ressources disponibles et compte 
tenu de leur degré de développement, pour parvenir progressivement, et conformément à 
la législation interne, à assurer le plein exercice des droits reconnus dans le présent 
Protocole. 

Article 2 
Obligation d’adopter des mesures de droit interne 

Si l’exercice des droits et libertés visés au présent Protocole n’est pas déjà garanti par des 
dispositions législatives ou autres, les Etats parties s’engagent à adopter avec leurs 
prescriptions constitutionnelles et les dispositions du présent Protocole les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour donner effet auxdits droits.  

 
Article 3 

Obligation de non-discrimination 
Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à garantir l’exercice des droits qui y sont 

énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 
religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation 
économique, la naissance ou toute autre condition sociale. 

 
Article 4 

Inadmissibilité des restrictions 
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation à l’un quelconque des droits reconnus 

ou consacrés dans un Etat en vertu de sa législation interne ou de conventions 
internationales, sous prétexte que le présent Protocole ne les reconnaît pas ou les 
reconnaît à un moindre degré.  

 
Article 5 

Portée des restrictions et limitations 
Les Etats parties ne peuvent instituer des restrictions et des limitations à la jouissance et à 

l’exercice des droits définis dans le présent Protocole qu’en vertu de lois édictées pour 
préserver le bien-être général au sein d’une société démocratique et dans la mesure où 
de telles restrictions ou limitations ne vont pas à l’encontre de l’objet et de la raison de 
ces droits. 

Article 6 
Droit au travail 

1. Toute personne a droit au travail. Ce droit comprend la possibilité d’obtenir les moyens 
de mener une vie décente et respectable en exerçant une activité licite librement choisie 
ou acceptée. 

2. Les Etats parties s’engagent à adopter les mesures aptes à garantir le plein exercice du 
droit au travail, notamment celles qui concernent la réalisation du plein emploi, 
l’orientation professionnelle et l’exécution de projets de formation technique et 
professionnelle, notamment ceux qui sont conçus à l’intention des handicapés. Les Etats 
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parties s’engagent aussi à exécuter et à renforcer des programmes mettant l’accent sur la 
famille, et ayant pour objet d’assurer à la femme le plein exercice du droit au travail. 

 
Article 7 

Conditions de travail justes, équitables et satisfaisantes 
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail mentionné à 

l’article précédent, implique que toute personne puisse jouir de ce droit à des conditions 
justes, équitables et favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent d’une manière 
spéciale dans leur législation nationale: 

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

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

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

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

e.       La sécurité et l’hygiène au travail; 
f.       L’interdiction du travail de nuit ou en milieu insalubre ou nocif aux moins de 18 ans et 

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

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

h.       Le repos, la mise à profit du temps libre, les congés payés, ainsi que la rémunération 
des jours de fêtes nationales. 

 
Article 8 

Droits syndicaux 
1. Les Etats parties garantissent: 
a.       Le droit des travailleurs d’organiser des syndicats et de s’affilier à ceux de leur choix 

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

b.       Le droit de grève. 
2. L’exercice des droits énoncés plus haut ne peut faire l’objet que des restrictions prévues 

par la loi et qui constituent les mesures nécessaires, dans une société démocratique, pour 
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sauvegarder l’ordre public et protéger la santé ou la moralité publiques ainsi que les 
droits et libertés d’autrui. Les membres des forces armées et de la police ainsi que ceux 
des autres services publics essentiels exercent ces droits compte tenu des restrictions 
établies par la loi. 

3. Nul ne peut être contraint à appartenir à un syndicat.  
 

Article 9 
Droit à la sécurité sociale 

1. Toute personne a droit à la sécurité sociale qui la protège contre les conséquences du 
chômage, de la vieillesse et de l’invalidité qui la rend physiquement ou mentalement 
incapable d’obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable. En cas de mort 
du bénéficiaire, les prestations de la sécurité sociale sont réversibles sur la tête des 
personnes à charge. 

2. Quand il s’agit de personnes membres de la population active, le droit à la sécurité sociale 
couvre au moins les soins médicaux, le versement d’une allocation ou la mise à la 
retraite en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. La femme au travail a 
droit à un congé de maternité avant et après la naissance des enfants.  

 
Article 10 

Droit à la santé 
1. Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de jouir du meilleur 

état de santé physique, mentale et sociale. 
2. Afin d’assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties s’engagent à 

reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter pour garantir 
l’exercice de ce droit les mesures suivantes: 

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

b.       l’extension des services de santé à tous les individus relevant de la juridiction de 
l’Etat; 

c.       l’immunisation complète contre les principales maladies infectieuses; 
d.       La prophylaxie et le traitement des maladies endémiques, professionnelles et autres; 
e.       L’information de la population sur la prévention et le traitement des problèmes de 

santé; 
f.       La solution des problèmes de santé des groupes à plus haut risque et qui sont plus 

vulnérables à cause de leur pauvreté. 
 

Article 11 
Droit à un environnement salubre 

1. Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des 
équipements collectifs essentiels. 

2. Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l’amélioration de 
l’environnement. 

 
Article 12 

Droit à l’alimentation 
1. Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d’atteindre 

son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel. 
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2. Dans le but d’assurer l’exercice de ce droit et d’éradiquer la malnutrition, les Etats parties 
s’engagent à perfectionner les méthodes de production, d’approvisionnement et de 
distribution des aliments. A cet effet, ils s’engagent à encourager une plus large 
coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.  

 
Article 13 

Droit à l’éducation 
1. Toute personne a droit à l’éducation. 
2. Les Etats parties au présent Protocole conviennent que l’éducation doit viser au plein 

épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le 
respect des droits de l’homme, le pluralisme, les libertés fondamentales, la justice et la 
paix. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de 
jouer un rôle utile dans une société démocratique et pluraliste et de se procurer les 
moyens d’une vie décente, de favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre 
toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et promouvoir les 
activités en faveur du maintien de la paix. 

3. Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que pour assurer le plein exercice du 
droit à l’éducation: 

a.       l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous; 
b.       l’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement 

secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par 
tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité; 

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

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

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

4. Conformément à la législation interne des Etats parties, les parents ont le droit de choisir 
le genre d’éducation qui doit être donnée à leurs enfants, à la condition que cette 
éducation soit conforme aux principes énoncés précédemment. 

5. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme une restriction à 
la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements 
d’enseignement, conformément à la législation interne des Etats membres. 

 
Article 14 

Droit aux bienfaits de la culture 
1.      Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent à chacun le droit: 
a.       de participer à la vie culturelle et artistique de la collectivité; 
b.       de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications; 
c.       de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute 

production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. 
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2.       Les mesures que les Etats parties au présent Protocole prendront en vue d’assurer le 
plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer la 
préservation, le développement et la diffusion de la science, de la culture et de l’art. 

3.       Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à respecter la liberté indispensable à 
la recherche scientifique et aux activités créatrices. 

4.       Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter 
de la stimulation et du développement de la coopération et des relations internationales 
dans le domaine de la science, de l’art et de la culture. Ils s’engagent par conséquent à 
encourager une plus large coopération internationale en la matière. 

 
Article 15 

Droit à la création d’une famille et à sa protection 
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et elle doit être protégée par 

l’Etat qui doit veiller à l’amélioration de sa situation matérielle et morale. 
2. Toute personne a le droit de créer une famille et exerce ce droit conformément aux 

dispositions de la législation interne pertinente. 
3. Les Etats parties, par le présent Protocole, s’engagent à fournir à la cellule familiale une 

protection adéquate, et en particulier à: 
a.       apporter une attention et une assistance spéciales à la mère pendant une période 

raisonnable avant et après la naissance des enfants; 
b.       garantir une alimentation adéquate aux enfants, aussi bien pendant la période 

d’allaitement que durant l’âge scolaire; 
c.       adopter des mesures spéciales de protection des adolescents afin d’assurer le plein 

épanouissement de leurs capacités physiques, intellectuelles et morales; 
d.       mettre en oeuvre des programmes spéciaux d’éducation familiale pour contribuer à la 

création d’un environnement stable et stimulant dans lequel les enfants sont sensibilisés 
à des valeurs telles que la compréhension, la solidarité, le respect et la responsabilité et 
les développent. 

 
Article 16 

Droit des enfants 
Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la société et de 

l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur. Tout enfant a le droit 
de grandir sous la protection et la responsabilité de ses parents. Sauf circonstances 
exceptionnelles reconnues comme telles par la justice, l’enfant en bas-âge ne peut être 
séparé de sa mère. Tout enfant a droit à l’instruction gratuite et obligatoire, au moins au 
niveau élémentaire, et a le droit de poursuivre sa formation aux degrés plus élevés du 
système éducatif. 

 
Article 17 

Protection des personnes âgées 
Toute personne a droit à une protection spéciale pendant sa vieillesse. En conséquence, les 

Etats parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires à la concrétisation de ce droit, 
et en particulier: 

a.      à fournir les installations appropriées ainsi que l’alimentation et les soins médicaux 
spécialisés aux personnes d’âge avancé qui en ont besoin et qui ne sont pas en mesure de 
se les procurer par leurs propres moyens; 
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b.      à exécuter des programmes de travail déterminés pour fournir aux personnes âgées la 
possibilité de s’adonner à une activité productive en fonction de leurs aptitudes et en 
respectant leurs choix ou leurs désirs; 

c.      à encourager la formation d’organisations sociales destinées à améliorer la qualité de la 
vie des personnes âgées. 

 
Article 18 

Protection des handicapés 
Toute personne souffrant d’une diminution de ses capacités physiques ou mentales a le droit 

de recevoir des soins spéciaux pour que soit assuré le plein épanouissement de sa 
personnalité. A cette fin, les Etats parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires, 
et notamment à: 

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

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

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

d.       encourager la formation d’organisations sociales dans lesquelles les handicapés 
peuvent mener une vie enrichissante. 

 
Article 19 

Moyens de protection 
1. Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à présenter, conformément aux 

dispositions du présent article et aux normes pertinentes que devra à cet effet élaborer 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats Américains, des rapports périodiques 
sur les mesures progressives qu’ils auront prises pour assurer le respect des droits 
consacrés par le présent Protocole. 

2. Tous les rapports sont présentés au Secrétaire général de l’OEA qui les transmet au 
Conseil économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain pour 
l’éducation, la science et la culture pour qu’ils les examinent à la lumière des 
dispositions du présent article. Le Secrétaire général envoie copie desdits rapports à la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme. 

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains transmet également aux 
organismes spécialisés du système interaméricain, dont sont membres les Etats parties 
au présent Protocole, copies des rapports transmis ou des passages pertinents desdits 
rapports, dans la mesure où ils ont trait à des questions relevant de la compétence desdits 
organismes, conformément à leurs instruments constitutifs. 

4. Les organismes spécialisés du système interaméricain peuvent présenter au Conseil 
économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain pour l’éducation, la 
science et la culture des rapports relatifs à l’exécution des dispositions du présent 
Protocole dans leur domaine d’activité. 

5. Les rapports annuels que présentent à l’Assemblée générale le Conseil économique et 
social interaméricain et le Conseil interaméricain pour l’éducation, la science et la 



1186 
 

culture contiennent un résumé des informations reçues des Etats parties au présent 
Protocole et des organismes spécialisés en ce qui concerne les mesures progressives 
prises afin d’assurer le respect des droits reconnus dans ledit Protocole et les 
recommandations de caractère général qu’ils jugent pertinentes à cet égard. 

6. Au cas où les droits établis au paragraphe a de l’article 8 et à l’article 13 ont été violés par 
une action imputable directement à un Etat partie au présent Protocole, cette situation 
peut donner lieu par le recours à la Commission interaméricaine des droits de l’homme 
et, le cas échéant, à la Cour interaméricaine des droits de l’homme, à l’application du 
système de requêtes individuelles prévu aux articles 44 à 51 et 61 à 69 de la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme. 

7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme peut formuler les observations et recommandations qu’elle juge 
pertinentes sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels établis dans le 
présent Protocole dans la totalité ou dans certains des Etats parties, et les inclure dans 
son rapport annuel à l’Assemblée générale ou dans un rapport spécial, si elle le juge plus 
approprié. 

8. Les Conseils et la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dans l’exercice des 
fonctions qui leur sont confiées dans le présent article, tiennent compte du caractère 
progressif de l’entrée en vigueur des droits protégés par le présent Protocole. 

 
Article 20 
Réserves 

Les Etats parties peuvent formuler des réserves à l’égard de l’une ou plusieurs dispositions 
spécifiques du présent Protocole au moment de l’approuver, de le signer, de le ratifier ou 
d’y adhérer, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’objet et le but du 
Protocole. 

 
Article 21 

Signature, ratification ou adhésion, entrée en vigueur 
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou adhésion de tout Etat 

partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 
2. La ratification du présent Protocole ou l’adhésion à celui-ci se fera par le dépôt d’un 

instrument de ratification ou d’adhésion au Secrétariat général de l’Organisation des 
Etats Américains. 

3. Le Protocole entrera en vigueur dès que onze Etats auront déposé leurs instruments de 
ratification ou d’adhésion. 

4. Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats membres de l’Organisation l’entrée en 
vigueur du Protocole. 

 
Article 22 

Incorporation d’autres droits et extension des droits reconnus 
1. Tout Etat partie et la Commission interaméricaine des droits de l’homme peuvent 

soumettre à l’examen des Etats parties, réunis à l’occasion de l’Assemblée générale, des 
propositions d’amendement afin d’inclure la reconnaissance d’autres droits ou libertés, 
ou encore d’étendre ou de renforcer les droits et libertés reconnus dans le présent 
Protocole. 
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2. Les amendements entrent en vigueur pour les Etats qui les ratifient à la date à laquelle est 
déposé l’instrument de ratification pertinent correspondant aux deux tiers des Etats 
parties au présent Protocole. Pour les autres Etats parties, ils entrent en vigueur à la date 
à laquelle ceux-ci déposent leurs instruments de ratification. 

 
 

Etat des ratifications 
 

PAYS SIGNATAIRES  SIGNATURE  REF RA/AC/AD REF  DÉPOT 

Antigua-et-Barbuda /  / /  / /  / 

Argentine 17/11/88 30/06/03 23/10/03 RA 

Bahamas /  / /  / /  / 

Barbade /  / /  / /  / 

Belize /  / /  / /  / 

Bolivie 17/11/88 12/07/06 05/10/06 RA 

Brésil /  / 08/08/96 21/08/96 AD 

Canada /  / /  / /  / 

Chili 05/06/01   /  / /  / 

Colombie /  / 22/10/97 23/12/97 AD 

Costa Rica 17/11/88 29/09/99 16/11/99 RA 

Dominique /  /   /  /   /  / 

Équateur 17/11/88 10/02/93 25/03/93 RA 

El Salvador 17/11/88 04/05/95 06/06/95 RA 

États-Unis /  / /  / /  / 

Grenade /  / /  / /  / 

Guatemala 17/11/88 30/05/00 05/10/00 RA 

Guyana /  / /  / /  / 

Haïti 17/11/88   /  / /  / 

Honduras /  / 14/09/11 10/11/11 AD 

Jamaïque /  / /  / /  / 

Mexique1 17/11/88 08/03/96 16/04/96 RA 

Nicaragua2 17/11/88 15/10/09 05/03/10 RA 
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Panama 17/11/88 28/10/92 18/02/93 RA 

Paraguay 08/26/96 05/28/97 06/03/97 RA 

Pérou 11/17/88 05/17/95 06/04/95 RA 

République Dominicain  17/11/88 /  / /  /   

Saint-Kitts-et-Nevis /  / /  / /  / 

Sainte-Lucie /  / /  / /  / 

Saint-Vincent-et- Grenadines /  / /  / /  / 

Suriname /  / 28/02/90 10/07/90 AD 

Trinité-et-Tobago /  / /  / /  / 

Uruguay 17/11/88 21/11/95 02/04/96 RA 

Venezuela 27/01/89   /  /   /  /   

 
Tous les Etats qui figurent sur la liste ont signé le Protocole le 17 novembre 1988, à 
l’exception de ceux indiqués dans les notes. 
 
 

Déclarations 
 

1.    Mexique: 
(Déclaration faite au moment de la ratification) 
«En ratifiant le Protocole additionnel à la Convention américaine sur les droits de l'homme 
en matière de droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement du Mexique 
s'exécute étant entendu que l'article 8 dudit Protocole  s'appliquera à la République 
mexicaine dans le cadre des modalités et conformément aux procédures prévues dans les 
dispositions pertinentes de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et de ses lois 
et règlements». 
 

2.     Nicaragua 
(Déclaration faite au moment de la ratification) 
“En déposant l’Instrument de ratification respectif du Protocole additionnel à la Convention 
américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et 
culturels, « Protocole de San Salvador », s’agissant des articles 6 (Droit au travail), 13 (Droit 
à l’éducation) et 18 (Protection des handicapés), l’État de la République du Nicaragua 
déclare ce qui suit : 
Que le terme « HANDICAPÉS » [« MINUSVÁLIDOS » en espagnol], employé dans les 
articles 6 et 13 ainsi que dans le titre et le texte de l’article 18 dudit Protocole, ne saurait être 
interprété ni appliqué d’aucune manière dans l’État de la République du Nicaragua dans son 
sens strictement étymologique. Dans ce sens, il sera considéré et appliqué dans son sens 
actuel et accepté sur le plan international, c'est-à-dire celui de Personne handicapée.” 
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b) Protocole à la Convention américaine relative aux droits 
de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort  

Adopté à Asuncion, Paraguay, le 8 juin 1990, lors de la vingtième Session ordinaire de 
l’Assemblée générale. 
Entrée en vigueur: le 28 août 1991. 

 
PREAMBULE 

 
LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE, 
CONSIDERANT: 
Que l’article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme reconnaît le droit 

à la vie et limite l’application de la peine de mort; 
Que toute personne jouit du droit inaliénable au respect de sa vie et que ce droit ne peut être 

suspendu pour aucune raison que ce soit; 
Que la tendance dans les Etats américains est favorable à l’abolition de la peine de mort; 
Que l’application de la peine de mort a des conséquences irréparables qui empêchent le 

redressement de toute erreur judiciaire et éliminent la possibilité de correction et de 
rééducation de l’accusé; 

Que l’abolition de la peine de mort facilite une protection plus efficace du droit à la vie; 
Qu’il est indispensable d’arriver à un accord international qui contribue à l’évolution de la 

Convention américaine relative aux droits de l’homme; 
Que des Etats parties à la Convention susmentionnée ont déclaré qu’ils sont résolus à 

prendre un engagement par un accord international, en vue de consolider la pratique de 
la non-application de la peine de mort dans le continent américain, 

 
SONT CONVENUS de signer le suivant PROTOCOLE A LA CONVENTION 

AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L’HOMME TRAITANT DE 
L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 

 
Article 1 

Les Etats parties au présent Protocole n’appliqueront la peine de mort sur leur territoire à 
aucun individu soumis à leur juridiction. 

 
Article 2 

1. Aucune réserve n’est admise au présent Protocole. Néanmoins, au moment de la 
ratification ou de l’adhésion, les Etats parties à cet instrument peuvent déclarer qu’ils se 
réservent le droit d’appliquer la peine de mort en temps de guerre tel que défini par le 
droit international pour des délits très graves de caractère militaire. 

2. L’Etat partie qui fait une réserve doit communiquer au Secrétaire général de 
l’Organisation des Etats Américains, au moment de la ratification du Protocole ou de 
l’adhésion à cet instrument, les dispositions pertinentes de sa législation nationale 
applicables en temps de guerre visé au paragraphe précédent. 

3. Cet Etat partie notifiera au Secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains tout 
commencement ou toute fin d’un état de guerre sur son territoire. 
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Article 3 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou à l’adhésion de tout 
Etat partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme. 

2. La ratification de ce Protocole ou l’adhésion à cet instrument est effectuée par le dépôt de 
l’instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétariat général de 
l’Organisation des Etats Américains. 

 
Article 4 

Le présent Protocole entre en vigueur à l’égard des Etats qui le ratifient ou y adhèrent à 
partir du dépôt de l’instrument pertinent de ratification ou d’adhésion auprès du 
Secrétariat général de l’Organisation des Etats Américains. 

 
 

Etat des ratifications 
 

PAYS SIGNATAIRES SIGNATURE 
RATIFICATION/ 

ADHÉSION DÉPÔT 

Antigua-et-Barbuda /  / /  / /  / 

Argentine 12/12/06 18/06/08 05/09/08 RA 

Bahamas /  / /  / /  / 

Barbade /  / /  / /  / 

Belize /  / /  / /  / 

Bolivie /  / /  / /  / 

Brésil1 07/06/94 31/07/96 13/08/96 RA 

Canada /  / /  / /  / 

Chile2 10/09/01 04/08/05 16/10/08 RA 

Colombie   /  / /  / 

Costa Rica 28/10/91 30/03/98 26/05/98 RA 

Dominique /  / /  / /  / 

Équateur 27/08/90 05/02/98 15/04/98 RA 

El Salvador /  / /  / /  / 

États-Unis /  / /  / /  / 

Grenade /  / /  / /  / 

Guatemala /  / /  / /  / 

Guyana /  / /  / /  / 

Haïti /  / /  / /  / 

Honduras /  / 04/08/08 16/10/08 RA 

Jamaïque /  / /  / /  / 
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Mexique /  / 28/06/07 20/08/07 RA 

Nicaragua 30/08/90 24/03/99 09/11/99 RA 

Panama 26/11/90 27/06/91 28/08/91 RA 

Paraguay 08/06/99 31/10/00 07/12/00 RA 

Pérou /  / /  / /  / 

République dominicaine /  / 19/12/11 27/01/12 AD 

Saint-Kitts-et-Nevis /  / /  / /  / 

Sainte- Lucie /  / /  / /  / 

Saint-Vincent-et- Grenadines /  / /  / /  / 

Suriname /  / /  / /  / 

Trinité-et-Tobago /  / /  / /  / 

Uruguay 02/10/90 08/02/94 04/04/94 RA 

Venezuela 25/09/90 24/08/92 06/10/93 RA 
 

 

Déclarations et réserves 
1. Brésil 

(Réserves et/ou déclarations lors de la signature) 

En ratifiant le Protocole sur l'abolition de la peine de mort, adopté à Asunción, le 8 juin 
1990, je déclare qu'en raison d'impératifs constitutionnels, je consigne la réserve - dans les 
termes visés à l'article II du protocole en question - lequel assure aux Etats parties le droit 
d'appliquer la peine de mort en temps de guerre, conformément au droit international, pour 
des délits de nature militaire de la plus grande gravité. 

  

2.         Chili 

« L’État du Chili formule la réserve prévue au paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole à la 
Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l’abolition de la peine de 
mort. Par conséquent, cet État pourra appliquer la peine de mort en temps de guerre tel que 
défini par le droit international pour des délits très graves de caractère militaire. » 
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17. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
 

Adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18e Conférence de l’Organisation 
de l’Unité Africaine (OUA). 
Entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification de la Charte par 25 Etats. 
49 des 52 membres de l’OUA l’ont ratifié. 
 

PRÉAMBULE 
 

Les Etats africains membres de L’OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de 
« Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ». 

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

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

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

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

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

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

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

Conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples continuent à lutter 
pour leur indépendance véritable et leur dignité et s’engageant à éliminer le 
colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères 
d’agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, 
l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique; 



1193 
 

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus 
dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de 
l’Organisation de l’Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de 
l’Organisation des Nations Unies; 

Fermement convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la protection des droits et 
libertés de l’homme et des peuples, compte dûment tenu de l’importance primordiale 
traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,Sont convenus ce qui suit: 

 
PREMIÈRE PARTIE / DES DROITS ET DES DEVOIRS 

 
Chapitre 1: Des droits de l’homme et des peuples 

 
Article 1 

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

 
Article 2 

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

 
Article 3 

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

Article 4 
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à 

l’intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce 
droit. 

 
Article 5 

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

 
Article 6 

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa 
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; 
en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. 
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Article 7 
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: 
a / le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits 

fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements 
et coutumes en vigueur; 

b / le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une 
juridiction compétente; 

c / le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; 
d / le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au 

moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut 
être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine 
est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. 

 
Article 8 

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

 
Article 9 

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

règlements. 
 

Article 10 
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous 

réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de 

solidarité prévue à l’article 29. 
 

Article 11 
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la 

seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment 
dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou 
des droits et libertés des personnes. 

 
Article 12 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un 
Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son 
pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, 
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité 
publiques. 
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3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en 
territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions 
internationales. 

4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne 
pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. 

5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise 
globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. 

 
Article 13 

1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques 
de leur pays, soit directement, soit part l’intermédiaire de représentants librement 
choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. 

2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs pays. 
3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous 

devant la loi. 
 

Article 14 
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou 

dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois 
appropriées. 

 
Article 15 

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

 
Article 16 

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle 
soit capable d’atteindre. 

2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue 
de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas 
de maladie. 

 
Article 17 

1. Toute personne a droit à l’éducation. 
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté. 
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la 

Communauté constituent un devoir de l’Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de 
l’homme. 

 
Article 18 

1. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat 
qui doit veiller à sa santé physique et morale. 

2. L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des 
valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté. 

3. L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et 
d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les 
déclarations et conventions internationales. 
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4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de 
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux. 

 
Article 19 

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

 
Article 20 

1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à 
l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son 
développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie. 

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en 
recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale. 

3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur 
lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, 
économique ou culturel. 

 
Article 21 

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce 
droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en 
être privé. 

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi 
qu’à une indemnisation adéquate. 

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de 
l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le 
respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international. 

4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que 
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs 
ressources naturelles, en vue de renforcer i’unité et la solidarité africaines. 

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes 
d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des 
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de 
bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. 

 
Article 22 

1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le 
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine 
commun de l’humanité. 

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au 
développement. 

 
Article 23 

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan 
international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par 
la Charte de l’Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l’Organisation de 
l’Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats. 
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2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à 
la présente Charte, s’engagent à interdire: 

a / qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la présente Charte 
entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout 
autre pays, parties à la présente Charte; 

b / que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou 
terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte. 

 
Article 24 

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

 
Article 25 

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

 
Article 26 

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

 
Chapitre 2 - Des devoirs 

 
Article 27 

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres 
collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale. 

2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, 
de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun. 

 
Article 28 

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

 
Article 29 

L’individu a en outre le devoir: 
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’oeuvrer en faveur de la 

cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les 
nourrir, et de les assister en cas de nécessité; 

2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à 
son service; 

3. De ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est national ou résident; 
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque 

celle-ci est menacée; 
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5. De préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale de la patrie 
et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions 
fixées par la loi; 

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s’acquitter des 
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la 
société; 

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des 
valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de 
concertation et d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de 
la société; 

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la 
promotion et à la réalisation de l’unité africaine. 

 
DEUXIÈME PARTIE / DES MESURES DE SAUVEGARDE 

 
Chapitre 1 - De la composition et de l’organisation de la Commission africaine 

des droits de l’homme et des peuples 
 

Article 30 
ll est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine une Commission Africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples ci-dessous dénommée « la Commission », chargée de 
promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique. 

 
Article 31 

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

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel. 
 

Article 32 
La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. 
 

Article 33 
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats 
parties à la présente Charte. 

 
Article 34 

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

 
Article 35 



1199 
 

1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les Etats parties à la 
présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins quatre mois, avant les élections, à 
la présentation des candidats à la Commission. 

2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique 
des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, 
aux Chefs d’Etat et de Gouvernement. 

 
Article 36 

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

 
Article 37 

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

 
Article 38 

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

 
Article 39 

1. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, le Président de la 
Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l’OUA qui déclare le 
siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. 

2. Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de 
remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou 
se trouve dans l’incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en 
informe le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine qui déclare alors le 
siège vacant. 

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant 
pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois. 

 
Article 40 

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

 
Article 41 

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

 
Article 42 

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

participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président 
de la Commission à y prendre la parole. 

 
Article 43 

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

 
Article 44 

Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget 
régulier de l’Organisation de l’Unité Africaine. 

 
Chapitre 2 - Des compétences de la Commission 

 
Article 45 

La Commission a pour mission de: 
1. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment: 
a / Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes 

africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, organiser des 
séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les 
organismes nationaux et locaux s’occupant des droits de l’homme et des peuples et, le 
cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements; 

b / Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les 
gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les 
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des 
libertés fondamentales; 

c / Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la 
promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples. 

2. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions fixées par 
la présente Charte. 

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d’un Etat partie, d’une 
Institution de l’OUA ou d’une Organisation africaine reconnue par l’OUA. 

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement. 

 
Chapitre 3 - De la procédure de la Commission 

 
Article 46 

La Commission peut recourir à toute méthode d’investigation appropriée; elle peut 
notamment entendre le Secrétaire Général de l’OUA et toute personne susceptible de 
l’éclairer. 
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Article 47 
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu’un autre Etat 

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

 
 

Article 48 
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication 

originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux 
Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure 
pacifique, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une 
notification adressée à son Président, à l’autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de 
l’OUA. 

 
Article 49 

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

 
Article 50 

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

 
Article 51 

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute 
information pertinente. 

2. Au moment de l’examen de l’affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire 
représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales. 

 
Article 52 

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d’autres sources, toutes les 
informations qu’elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens 
appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de 
l’homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la 
notification visée à l’article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles 
elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 
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Article 53 

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

 
Article 54 

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

 
Article 55 

1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications 
autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres 
de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la 
Commission. 

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres. 
 

Article 56 
Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de 

l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les 
conditions ci-après: 

1. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder 
l’anonymat; 

2. Etre compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou avec la présente 
Charte; 

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en cause, de 
ses institutions ou de l’OUA; 

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de 
communication de masse; 

5. Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit 
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon 
anormale; 

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours 
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir 
le délai de sa propre saisine; 

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte 
des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des 
dispositions de la présente Charte. 

 
Article 57 

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

 
Article 58 

1. Lorsqu’il apparaît à la suite d’une délibération de la Commission qu’une ou plusieurs 
communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l’existence 
d’un ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, la 
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Commission attire l’attention de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur 
ces situations. 

2. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut alors demander à la 
Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre 
compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et 
recommandations. 

3. En cas d’urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la 
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude 
approfondie. 

 
Article 59 

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

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la 
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 

3. Le rapport d’activités de la Commission est publié par son Président après son examen 
par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 

 
Chapitre 4 - Des principes applicables 

 
Article 60 

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

 
Article 61 

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

 
Article 62 

Chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, 
prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente 
Charte. 
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Article 63 
1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Etats 

membres de l’Organisation de l’Unité Africaine. 
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion de la présente Charte seront déposés auprès 

du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine. 
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire 

Général, des instruments de ratification ou d’adhésion de la majorité absolue des Etats 
membres de l’Organisation de l’Unité Africaine. 

 
TROISIÈME PARTIE / DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 64 

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l’élection des membres de 
la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la 
présente Charte. 

2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoquera la première 
réunion de la Commission au siège de l’Organisation. Par la suite, la Commission sera 
convoquée chaque fois qu’il sera nécessaire et au moins une fois par an par son 
Président. 

 
Article 65 

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

 
Article 66 

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

 
Article 67 

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

 
Article 68 

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

 
Charte adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, Juin 

1981, Nairobi, Kenya. 
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Etat des ratifications 
 
 

Etats                Signature                          Ratification                     Dépôt  
Algérie                10/04/1986                         01/03/1987                                   20/03/1987 
Angola                 27/01/2012           02/03/1990                                   

09/10/1990 
Benin                   11/02/2004                         20/01/1986                                   25/02/1986 
Botswana                                                        17/07/1986                                   22/07/1986 
Burkina Faso       05/03/1984                         06/07/1984                                   21/09/1984 
Burundi                                                28/07/1989                                  30/08/1989 
Cameroun             23/07/1987                        20/06/1989                                  18/09/1989 
Rép.  
Centrafricaine       04/02/2003                         26/04/1986                                  27/07/1986 
Cap-Vert               31/03/1986                         02/06/1987                                  06/08/1987 
Tchad                    29/05/1986                         09/10/1986                                 11/11/1986 
Côte d’Ivoire         30/08/2005                         06/01/1992                                31/03/1992 
Comores                07/12/2004                         01/06/1986                                 18/07/1986 
Congo                    27/11/1981                          09/12/1982                                 17/01/1983 
Djibouti                 20/12/1991                           11/11/1991                                 20/12/1991 
Rép. Dém.  
du Congo                23/07/1987                          20/07/1987                                 28/07/1987 
Egypte                   16/11/1981                           20/03/1984                                 03/04/1984 
Guinée 
Equatoriale             18/08/1986                          07/04/1986                                 18/08/1986 
Erythrée                  14/01/1999                                 15/03/1999 
Ethiopie                                                              15/06/1998                                  22/06/1998 
Gabon                     26/02/1982                          20/02/1986                                 26/06/1986 
Gambie                   11/02/1983                          08/06/1983                                 13/06/1983 
Ghana                      03/07/2004                          24/01/1989                                 01/03/1989 
Guinée-Bissau         08/03/2005                          04/12/1985                                 06/03/1986 
Guinée                     09/12/1981                          16/02/1982                                13/05/1982 
Kenya                      23/01/1992                          10/02/1992 
Libye                        30/05/1985                         19/07/1986                                26/03/1987 
Lesotho                     07/03/1984                         10/02/1992                                27/02/1992 
Liberia                      31/01/1983                          04/08/1982                               29/12/1982 
Madagascar                             09/03/1992                               19/03/1992 
Mali                          13/11/1981                         21/12/1981                                22/01/1982 
Malawi                      23/02/1990                        17/11/1989                                 23/02/1990 
Mozambique                                                22/02/1989                                 07/03/1990 
Mauritanie               25/02/1982                         14/06/1986                                 26/06/1986 
Maurice                 27/02/1992                          19/06/1992                                  01/07/1992 
Namibie                                                        30/07/1992                                 16/09/1992 
Nigeria                    31/08/1982                         22/06/1983                                 22/07/1983 
Niger                       09/07/1986                        15/07/1986                                 21/07/1986 
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Rwanda                  11/11/1981                          15/07/1983                                22/07/1983 
Afrique du Sud        09/07/1996                        09/07/1996                                09/07/1996 
« République arabe 
 sahraouie 
démocratique »        10/04/1986                           02/05/1986                            23/05/1986 
Sénégal                    23/09/1981                          13/08/1982                             25/10/1982 
Seychelles                                13/04/1992                            30/04/1992 
Sierra Leone             27/08/1981                          21/09/1983                            27/01/1984 
Somalie                     26/02/1982                         31/07/1985                           20/03/1986 
Sao Tome &  
Principe                        23/05/1986                          28/07/1986 
Soudan                       03/09/1982                         18/02/1986                           11/03/1986 
Swaziland                  20/12/1991                         15/09/1995                            09/10/1995 
Tanzanie                   31/05/1982                         18/02/1984                             09/03/1984 
Togo                          26/02/1982                          05/11/1982                           22/11/1982 
Tunisie                                                    16/03/1983                           22/04/1983 
Ouganda                     18/08/1986                        10/05/1986                            27/05/1986 
Zambie                      17/01/1983                          10/01/1984                           02/02/1984 
Zimbabwe                 20/02/1986                          30/05/1986                           12/06/1986 
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a. Protocole relatif à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples portant création d’une Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples 

 
Adopté à Ouagadougou, Burkina Faso, le 9 juin 1998. 
Entré en vigueur le 25 janvier 2004. 
 
LE PROTOCOLE 
Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (ci-après dénommée OUA), Etats 

parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de laquelle la 

liberté. l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs essentiels à la 
réalisation des aspirations légitimes des peuples africains, 

Notant que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples réaffirme l’attachement 
aux principes des droits de l’homme et des peuples aux libertés ainsi qu’aux devoirs 
contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par 
l’Organisation de l’Unité Africaine et d’autres organisations internationales 

Reconnaissant le double objectif de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
qui est de garantir, d’une part la promotion, d’autre part, la protection des droits de 
l’homme et des peuples, des libertés et des devoirs, 

Reconnaissant en outre les progrès accomplis par la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples depuis sa création en 1987 en matière de promotion et de 
protection des droits de l’homme et des peuples, 

Rappelant la résolution AHG/Res.230(XXX) par laquelle la Conférence des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement réunie en juin 1994 à Tunis (Tunisie) a demandé au Secrétaire général 
de convoquer une réunion d’experts gouvernementaux, pour procéder, en consultation 
avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à l’examen des 
possibilités de renforcer l’efficacité de la Commission et notamment de la question de 
création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 

Notant les1ère et 2ème réunions d’experts juristes gouvernementaux tenues respectivement au 
Cap, Afrique du Sud (septembre 1995), à Nouakchott, Mauritanie (avril 1997), et la 3ème 
réunion élargie aux diplomates, tenue à Addis-Abeba, Ethiopie (décembre 1997) 

Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples nécessite la création d’une Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples 

sont convenus de ce qui suit: 
 

Article 1 / Création de la Cour 
Il est créé, au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine, une Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples (ci-après dénommée : la Cour), dont l’organisation, la 
compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole. 
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Article 2 / Relations entre la Cour et la Commission 
La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les 

fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-
après dénommée : la Charte) a conférées à la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (ci-après dénommée : la Commission). 

 
Article 3 / Compétences de la Cour 

1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de touS les différends dont 
elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent 
Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié 
par les Etats concernés. 

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

Article 4 / Avis consultatifs 
1. A la demande d’un Etat membre de l’OUA, de tout organe de l’OUA ou d’une 

organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner un avis sur toute 
question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux 
droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une 
requête pendante devant la Commission. 

2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion 
individuelle ou dissidente. 

 
Article 5 / Saisine de la Cour 

1. Ont qualité pour saisir là Cour 
a / la Commission, 
b / l’Etat partie qui a saisi la Commission, 
c / l’Etat partie contre lequel une plainte a été introduite, 
d / l’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme, 
e / les organisations intergouvernementales africaines. 
2. Lorsqu’un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour 

une requête aux fins d’intervention. 
3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales 

(ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes 
directement devant elle, conformément à l’article 34(6) de ce Protocole. 

 
Article 6 / Recevabilité des requêtes 

1. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en application de 
l’article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l’avis de la Commission qui doit le 
donner dans les meilleurs délais. 

2. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées 
à l’article 56 de la Charte 

3. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission. 
 

Article 7 / Droit applicable 
La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent 

relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’Etat concerné. 
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Article 8 / Examen des requêtes 

La Cour fixe dans son Règlement Intérieur les conditions d’examen des requêtes dont elle 
est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission 

 
Article 9 / Règlement a l’amiable 

La Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux 
dispositions de la Charte. 

 
Article 10 / Audiences de la cour et représentation 

1. Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir ses audiences à 
huis clos, dans les conditions prévues par le Règlement intérieur. 

2. Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son 
choix. Une représentation, ou une assistance judiciaire, peut être gratuitement assurée 
dans les cas où l’intérêt de la justice l’exige. 

3. Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à comparaître devant la 
Cour, jouissent de la protection et des facilités reconnues par le droit international, et 
nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs 
obligations en rapport avec la Cour. 

 
Article 11 / Composition de la Cour 

1. La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats membres de l’OUA, élus à 
titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une 
compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine 
des droits de l’Homme et des peuples. 

2. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité. 
 

Article 12 / Candidatures 
1. Chaque Etat partie au Protocole peut présenter jusqu’à trois candidats dont au moins deux 

doivent être ressortissants de l’Etat qui les présente. 
2. Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la représentation 

adéquate des deux sexes. 
 

Article 13 / Liste des candidats 
1. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’OUA invite les 

Etats parties au Protocole à procéder, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à la 
présentation des candidatures au poste de juge à la Cour. 

2. Le Secrétaire général de l’OUA dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la 
communique aux Etats membres de l’OUA, au moins trente (30) jours avant la session 
suivante de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA (ci-après 
dénommée : la Conférence). 

 
Article 14 / Elections 

1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la liste visée à 
l’article 13(2) du présent Protocole. 

2. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition 
géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques. 
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3. Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation adéquate des deux 
sexes soit assurée. 

 
Article 15 / Mandat des juges 

1. Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont rééligibles une seule fois. 
Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors de la première élection prend fin au bout 
de deux ans et le mandat de quatre autres prend fin au bout de quatre ans. 

2. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans 
sont tirés au sort par le Secrétaire général de l’OUA, immédiatement après la première 
élection. 

3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à terme achève la 
portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir. 

4. Tous les juges, à l’exception du Président, exercent leurs fonctions à temps partiel. 
Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si elle le juge nécessaire. 

 
Article 16 / Serment 

Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en toute impartialité 
et loyauté. 

 
Article 17 / Indépendance des juges 

1. L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément au droit international. 
2. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement 

intervenus comme agents, conseils ou avocats de l’une des parties, membre d’un 
tribunal national ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. En 
cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche. 

3. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour jouissent 
des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel diplomatique. 

4. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration de leur mandat, 
être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

 
Article 18 / Incompatibilité 

Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à 
porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées à la fonction, et 
telles que stipulées dans le Règlement intérieur. 

 
Article 19 / Fin du mandat du juge 

1. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis unanime des 
autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions requises. 

2. La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n’en décide autrement 
lors de sa session suivante. 

 
Article 20 / Vacance de siège 

1. En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le Président de la Cour informe 
immédiatement le Secrétaire général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la 
date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. 
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2. La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant à moins 
que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt (180) jours. 

3. La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12, 13 et 14 du 
présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges vacants. 

 
Article 21 / Présidence de la Cour 

1. La Cour élit sont Président et son Vice-Président pour une période de deux ans 
renouvelable une seule fois. 

2. Le Président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège de la Cour. 
3. Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-Président sont déterminées dans le 

Règlement intérieur de la Cour. 
 

Article 22 / Récusation 
Au cas où un juge possède la nationalité d’un Etat partie à une affaire, il se récuse. 
 

Article 23 / Quorum 
Pour l’examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un quorum d’au 

moins sept juges. 
 

Article 24 / Greffe de la Cour 
1. La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les 

ressortissants des Etats membres de l’OUA, conformément aux dispositions de son 
Règlement intérieur. 

2. Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour. 
 

Article 25 / Siège de la Cour 
1. Le siège de la Cour est établi dans un Etat partie au Protocole par la Conférence. La Cour 

peut toutefois siéger sur le territoire de tout Etat membre de l’OUA sur décision de la 
majorité de ses membres et avec l’agrément préalable de l’Etat concerne. 

2. La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci. 
 

Article 26 / Preuves 
1. La Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont Soumises et. s’il y a 

lieu, à une enquête. Les Etats intéressés fournissent toutes les facilités nécessaires à la 
conduite efficace de l’affaire. 

2. La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle juge appropriées et sur 
lesquelles elle fonde ses décisions. 

 
Article 27 / Décisions de la Cour 

1. Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour 
ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le 
paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 

2. Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des 
dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle 
juge pertinentes. 

 
Article 28 / Arrêt de la Cour 
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1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la clôture de 
l’instruction de l’affaire. 

2. L’arrêt de la Cour est pris à la majorité; il est définitif et ne peut faire l’objet d’appel. 
3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, 

en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa 
décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement intérieur. 

4. La Cour peut interpréter son arrêt. 
5. L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues. 
6. L’arrêt de la Cour est motivé. 
7. Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout 

juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle ou dissidente. 
 

Article 29 / Signification de l’arrêt 
1. L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres de 

l’OUA, ainsi qu’à la Commission. 
2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des ministres qui veille à leur 

exécution au nom de la Conférence. 
 

Article 30 / Exécution des arrêts de la Cour 
Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par 

la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé 
par la Cour. 

 
Article 31 / Rapport 

La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses 
activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un Etat n’aura pas exécuté les 
décisions de la Cour. 

 
Article 32 / Budget 

Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses 
du Greffe sont fixés et pris en charge par l’OUA, conformément aux critères arrêtés par 
celle-ci en consultation avec la Cour. 

 
Article 33 / Règlement intérieur 

La Cour établit son Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure. La Cour consulte 
la Commission chaque fois que de besoin. 

 
Article 34 / Ratification 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Etats 
parties à la Charte. 

2. Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du 
Secrétaire général de l’OUA. 

3. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze 
instruments de ratification ou d’adhésion. 

4. Pour chacun des Etats parties qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement, le présent 
Protocole prend effet à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion. 
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5. Le Secrétaire général de l’OUA informe les Etats membres de l’entrée en vigueur du 
présent Protocole. 

6. A tout moment, à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit faire une 
déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à I 
article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de 
l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. 

7. Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du 
Secrétaire général de l’OUA qui transmet une copie aux Etats parties. 

 
Article 35 / Amendements 

1. Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet une demande 
écrite au Secrétaire général de l’OUA. La Conférence peut approuver, à la majorité 
absolue, le projet d’amendement lorsque tous les Etats parties au présent Protocole en 
auront été dûment avisés et après avis de la Cour. 

2. La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiaire du Secrétaire général 
de l’OUA, proposer des amendements au présent Protocole. 

3. L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté trente (30) jours 
après la notification de cette acceptation au Secrétaire général de l’OUA. 

 
 

Etat des ratifications 
 
Etat  Signature Ratification     Dépôt 
 
Algérie                  13/07/1999                  22/04/2003                          03/06/2003 
Angola               22/01/2007  
Benin                     09/06/1998 
Botswana               09/06/1998  
Burkina Faso          09/06/1998                 31/12/1998                          23/02/1999 
Burundi                  09/06/1998                  02/04/2003                         12/05/2003 
Cameroun               25/07/2006  
Rep.  
Centrafricaine         04/03/2002  
Cap-Vert 
Tchad                     06/12/2004 
Côte d’Ivoire 09/06/1998                 07/01/2003   21/03/2003 
Comores    09/06/1998     23/12/2003   26/12/2003 
Congo                      09/06/1998  
Djibouti  15/11/2005 
Rép. Dém.  
du Congo    09/09/1999  
Egypte  17/02/1999  
Guinée  
Equatoriale  09/06/1998  
Erytrée 
Ethiopie  09/06/1998 
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Gabon                    09/06/1998                   14/08/2000   29/06/2004 
Gambie                  09/06/1998         30/06/1999   15/10/1999 
Ghana   09/06/1998      25/08/2004   16/08/2005 
Guinée-Bissau        09/06/1998  
Guinée   08/07/2003  
Kenya   07/07/2003   04/02/2004   18/02/2005 
Libye   09/06/1998   19/11/2003   08/12/2003 
Lesotho   29/10/1999  28/10/2003   23/12/2003 
Liberia   09/06/1998  
Madagascar  09/06/1998  
Mali   09/06/1998 10/05/2000   20/06/2000 
Malawi   09/06/1998 09/09/2008  09/10/2008 
Mozambique  23/05/2003  17/07/2004   20/07/2004 
Mauritanie 22/03/1999   19/05/2005   14/12/2005 
Maurice  09/06/1998 03/03/2003   24/03/2003 
Namibie   09/06/1998  
Nigeria   09/06/2004  20/05/2004   09/06/2004 
Niger    09/06/1998  17/05/2004   26/06/2004 
Rwanda   09/06/1998 05/05/2003   06/05/2003 
Afrique du Sud  09/06/1999  03/07/2002   03/07/2002 
Arabie saoudite      25/07/2010 
Sénégal   09/06/1998       29/09/1998  30/10/1998 
Seychelles  09/06/1998  
Sierra Leone  09/06/1998  
Somalie   23/02/2006 
Sao Tome  
& Principe              01/02/2010 
Soudan   09/06/1998  
Swaziland  07/12/2004  
Tanzanie   09/06/1998    07/02/2006   10/02/2006 
Togo   09/06/1998   23/06/2003   06/07/2003 
Tunisie   09/06/1998 21/08/2007  05/10/2007 
Ouganda   01/02/2001 16/02/2001  06/06/2001 
Zambie   09/06/1998 
Zimbabwe  09/06/1998 
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b. Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples, relatif aux droits de la 
femme en Afrique 

 

Adopté à Maputo, Mozambique, le 11 juillet 2003. 

 
LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE : 

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

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

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

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

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par 
tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes 
internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits 
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif, 
la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres 
conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que 
droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 

Article premier 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole, on entend par : 
a) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ; 
b) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; 
c) « Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples ; 
d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 

africaine; 
e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou 

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

f) « États », les États au présent Protocole ; 
g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ; 
h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé par la 

Conférence ; 
i) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte 

négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la 
santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ; 

j) « UA », l’Union Africaine ; 
k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant 

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

 
Article 2 

Élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
1. Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, 

en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet 
égard, ils s’engagent à : 

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

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

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

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

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

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

 
Article 3 

Droit à la dignité 
1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la 

reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux. 
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2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa 
personnalité. 

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

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

 
Article 4 

Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité 
1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de 

sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou 
dégradant doivent être interdites. 

2. Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour : 
a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des 

femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en 
privé ou en public ; 

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

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

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

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

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

g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et 
protéger les femmes les plus exposées à ce risque. 

h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur 
consentement en toute connaissance de cause; 

i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le 
suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes ; 

j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas 
prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante ; 

k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux procédures de 
détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la 
protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des 
réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents. 
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Article 5 
Élimination des pratiques néfastes 

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

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

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

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

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

 
Article 6 
Mariage 

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

a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ; 
b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ; 
c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. 

Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des 
relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés; 

d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré 
conformément à la législation nationale; 

e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur 
lieu de résidence; 

f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément 
ou conjointement avec celui de son mari; 

g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de 
son mari; 

h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs 
enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des 
exigences de sécurité nationale; 

i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la 
famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants; 

j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les 
administrer et de les gérer librement. 
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Article 7 
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage 

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

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

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

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

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

 
Article 8 

Accès à la justice et l’égale protection devant la loi 
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à 

la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures 
appropriées pour assurer : 

a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires ; 
b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner 

aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires ; 
c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en 

accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les 
couches de la société aux droits de la femme ; 

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

e) une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles 
chargées de l’application de la loi ; 

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

 
Article 9 

Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions 
1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la 

gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie 
politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et 
d’autres mesures de nature à garantir que : 

a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination; 
b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans 

les processus électoraux; 
c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de 
développement de l’État. 
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2. Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et 
efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions. 

 
Article 10 

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

promotion et au maintien de la paix. 
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation 

accrue des femmes : 
a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix; 
b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des 

conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international ; 
c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de 

prise de décisions pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et 
juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en 
particulier les femmes ; 

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

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

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

 
Article 11 

Protection des femmes dans les conflits armés 
1. Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit 

international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui 
touchent la population, particulièrement les femmes. 

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

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

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

 
Article 12 

Droit à l’éducation et à la formation 
1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour : 
a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des 

chances et d’accès en matière d’éducation et de formation; 
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b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels 
scolaires, les programmes d’enseignement et les médias ; 

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

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

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

2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de: 
a) promouvoir l’alphabétisation des femmes; 
b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes 

les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie ; 
c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres centres de 

formation et l’organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l’école 
prématurément. 

 
Article 13 

Droits économiques et protection sociale 
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant 

à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans 
la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à : 

a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ; 
b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des 

emplois de valeur égale ; 
c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des 

femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail ; 
d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre 

l’exploitation et la violation par leurs employeurs de leurs droits fondamentaux, tels 
que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en 
vigueur ; 

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

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

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

h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ; 
i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après 

l’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public; 
j) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes ; 
k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et 

avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de 
leurs enfants ; 
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l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et 
l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’État et le 
secteur privé ont une responsabilité secondaire ; 

m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre 
l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère 
pornographique ou dégradant pour leur dignité. 

 
Article 14 

Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction 
1. Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y 

compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent : 
a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité; 
b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des 

naissances ; 
c) le libre choix des méthodes de contraception ; 
d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement 

transmissibles, y compris le VIH/SIDA ; 
e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, 

en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le 
VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement 
reconnues ; 

f) le droit à l’éducation sur la planification familiale. 
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour : 
a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et 

à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation 
et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ; 

b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la 
grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants ; 

c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant 
l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la 
grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère 
ou du fœtus. 

 
Article 15 

Droit à la sécurité alimentaire 
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A 

cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour: 
a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la 

terre et aux moyens de production alimentaire; 
b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux 

femmes la sécurité alimentaire. 
 

Article 16 
Droit à un habitat adéquat 

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions 
d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent 
aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat. 
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Article 17 

Droit à un environnement culturel positif 
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de 

participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux. 
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des 

femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux. 
 

Article 18 
Droit à un environnement sain et viable 

1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable. 
2. Les États prennent les mesures nécessaires pour: 
a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à 

la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources 
naturelles à tous les niveaux; 

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

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

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

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

 
Article 19 

Droit à un développement durable 
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A 

cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour: 
a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le 

développement ; 
b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, 

de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et 
programmes de développement ; 

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

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

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

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

 
Article 20 

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

a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ; 
b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela 

est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ; 
c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix. 
 

Article 21 
Droit de succession 

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

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

 
Article 22 

Protection spéciale des femmes âgées 
Les États s’engagent à : 
a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en 

rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à 
l’emploi et à la formation professionnelle; 

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

 
Article 23 

Protection spéciale des femmes handicapées 
Les États partis s’engagent à : 
a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures 

spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux pour 
faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la 
prise de décision; 

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

 
Article 24 

Protection spéciale des femmes en situation de détresse 
Les États s’engagent à : 
a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes 

issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition 
et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ; 

b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur 
assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traité avec dignité. 
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Article 25 
Réparations 

Les États s’engagent à : 
a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que 

reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; 
b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, 

administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente 
prévue par la loi. 

 
Article 26 

Mise en oeuvre et suivi 
1. Les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau national et 

incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de 
l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou 
autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent 
protocole. 

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

 
Article 27 

Interprétation 
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître 

des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole, découlant de son 
application ou de sa mise en œuvre. 

 
Article 28 

Signature, ratification et adhésion 
1. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des États, et est 

ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles 
respectives. 

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

 
Article 29 

Entrée en vigueur 
1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième 

(15ème) instrument de ratification. 
2. A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son entrée en 

vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit État, de son 
instrument d’adhésion. 

3. Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États membres de 
l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole. 
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Article 30 
Amendement et révision 

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

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

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

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

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

 
Article 31 

Statut du présent Protocole 
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus 

favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des 
États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux 
ou internationaux, applicables dans ces États. 

 
Article 32 

Disposition transitoire 
En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 

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

 
Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union. 
Maputo, le 11 juillet 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1228 
 

Etat des ratifications 

 

PAYS        SIGNATURE        RATIFICATION/ACCESSION     DATE DE DEPOT 
 
Afrique du Sud   16/03/2004   17/12/2004   14/01/2005 
Algeria        29/12/2003 
Angola        22/01/2007  30/08/2007  09/11/2007 
Bénin      11/02/2004   30/09/2005   13/10/2005 
Bostwana 
Burkina Faso   26/02/2004   09/06/2006   09/08/2006 
Burundi   03/12/2003 
Cameroun  25/07/2006                             13/09/2012 28/12/2012 
Cap Vert      21/06/2005   22/07/2005 
Tchad   06/12/2004 
Côte d’Ivoire  27/02/2004                             05/10/2011 09/03/2012 
Comores   26/02/2004   18/03/2004   16/04/2004 
Congo    27/02/2004                            14/12/2011 06/08/2012 
Djibouti   18/12/2003   02/02/2005   04/02/2005 
République 
Centrafricaine 17/06/2008 
Rép. Dém. Du  
Congo   05/12/2003  09/06/2008  09/02/2009 
Egypte 
Erytrée                    25/04/2012 
Ethiopie    01/06/2004 
Gabon  27/01/2005 
Gambie    11/09/2003   25/05/2005   06/09/2005 
Ghana    31/10/2003  13/06/2007  20/07/2007 
Guinée-Bissau 08/03/2005  19/06/2008  14/10/2008 
Guinée    16/12/2003                             16/04/2012                             17/09/2012 
Guinée Equatoriale 30/01/2005 
Kenya    17/12/2003  
Libye    05/11/2003   23/05/2004   30/06/2004 
Lesotho    27/02/2004   26/10/2004   05/11/2004 
Liberia    16/12/2003  14/12/2007  15/07/2008 
Madagascar  28/02/2004  
Mali   09/12/2003   13/01/2005   03/02/2005 
Malawi       20/05/2005   29/06/2005 
Mozambique   15/12/2003   09/12/2005   30/12/2005 
Mauritanie      21/09/2005   14/12/2005 
Maurice   29/01/2005 
Namibie   09/12/2003   11/08/2004   26/08/2004 
Nigeria    16/12/2003   16/12/2004   18/02/2005 
Niger    06/07/2004  
Rwanda    19/12/2003   25/06/2004   01/07/2004 
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« Rép. Arabe  
Sahraouie  
Démocratique »   20/06/2006 
Sénégal   26/12/2003   27/12/2004   30/01/2005 
Seychelles   24/01/2006   09/03/2006   25/04/2006 
Sierra Leone   09/12/2003  
Somalie    23/02/2006  
Sao Tome & 
Principe                  01/02/2010 
Soudan  30/06/2008 
Swaziland  07/12/2004                            05/10/2012 06/11/2012 
Tanzanie   05/11/2003   03/03/2007  07/05/2007 
Togo  30/12/2003   12/10/2005   26/10/2005 
Ouganda   18/12/2003                            22/07/2010                              22/07/2010 
Zambie    03/08/2005   02/05/2006   07/06/2006 
Zimbabwe   18/11/2003  15/04/2008  05/09/2008 
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18. Charte arabe des droits de l’homme 
 
Adoptée à Tunis le 23 mai 2004, lors du 16ème sommet de la Ligue des Etats arabes. 
Entrée en vigueur le 15 mars 2008 
 
 
Procédant de la foi de la Nation arabe dans la dignité de l'homme que Dieu a honoré depuis 
la création du monde et dans le fait que la patrie arabe est le berceau des religions et des 
civilisations dont les nobles valeurs ont consacré le droit de l'homme à une vie digne fondée 
sur la liberté, la justice et l'égalité, 
Afin de concrétiser les principes éternels de fraternité, d'égalité et de tolérance entre les êtres 
humains consacrés par l'Islam et les autres religions révélées, 
Fiers des valeurs et des principes humanitaires que la Nation arabe a établis au cours de sa 
longue histoire, lesquels ont contribué, dans une large mesure, à la diffusion de la science 
entre l'Orient et l'Occident, faisant de la région le point de mire du monde entier et la 
destination privilégiée des personnes en quête de savoir et de sagesse, 
Ayant foi dans l'unité de la patrie arabe, qui lutte pour sa liberté et défend le droit des 
nations à disposer d'elles-mêmes, à préserver leurs richesses et à se développer; ayant foi 
également dans la primauté du droit et dans sa contribution à la protection des droits de 
l'homme envisagés dans leur universalité et leur complémentarité et convaincue que la 
jouissance par l'être humain de la liberté, de la justice et de l'égalité des chances est l'aune à 
laquelle se mesure la valeur de toute société, 
Rejetant toutes les formes de racisme et le sionisme qui constituent une violation des droits 
de l'homme et une menace pour la paix et la sécurité internationales, consciente du lien étroit 
existant entre les droits de l'homme et la paix et la sécurité internationales, réaffirmant les 
principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et tenant compte de la 
Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam, 
Les États parties au Pacte conviennent de ce qui suit : 
 
Article premier 
La présente Charte vise, dans le cadre de l'identité nationale des États arabes et du sentiment 
d'appartenance à une civilisation commune, à réaliser les objectifs suivants: a) Placer les 
droits de l'homme au coeur des préoccupations nationales dans les États arabes de façon à en 
faire de grands idéaux qui orientent la volonté de l'individu dans ces États et lui permettent 
d'améliorer sa réalité en accord avec les nobles valeurs humaines; 
b) Inculquer à l'être humain dans les États arabes la fierté de son identité, la fidélité à sa 
patrie et l'attachement à sa terre, à son histoire et à ses intérêts communs et faire en sorte 
qu'il s'imprègne d'une culture de fraternité humaine, de tolérance et d'ouverture sur autrui, 
conformément aux principes et aux valeurs universels et à ceux qui sont proclamés dans les 
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme; 
c) Préparer les nouvelles générations dans les États arabes à une vie libre et responsable 
dans une société civile solidaire fondée sur l'équilibre entre la conscience des droits et le 
respect des obligations et régie par les valeurs d'égalité, de tolérance et de modération; 
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d) Enraciner le principe selon lequel tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles, 
interdépendants et indissociables. 
 
Article 2 
a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et d'être maîtres de leurs richesses 
et leurs ressources, et le droit de choisir librement leur système politique et de poursuivre 
librement leur développement économique, social et culturel; 
b) Tous les peuples ont le droit de vivre à l'ombre de la souveraineté nationale et de l'unité 
territoriale; 
c) Toutes les formes de racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangères 
constituent une entrave à la dignité de l'homme et un obstacle majeur à l'exercice des droits 
fondamentaux des peuples; il est impératif de condamner leur pratique sous toutes ses 
formes et de veiller à leur élimination; 
d) Tous les peuples ont le droit de résister à l'occupation étrangère. 
 
Article 3 
a) Chaque État partie à la présente Charte s'engage à garantir à tout individu relevant de sa 
juridiction le droit de jouir des droits et des libertés énoncés dans la présente Charte sans 
distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse, 
l'opinion, la pensée, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap 
physique ou mental; 
b) Les États parties à la présente Charte prennent les mesures requises pour garantir l'égalité 
effective dans l'exercice de tous les droits et de toutes les libertés consacrés par la présente 
Charte, de façon à assurer une protection contre toutes les formes de discrimination fondées 
sur l'un quelconque des motifs mentionnés au paragraphe précédent; 
c) L'homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et des 
devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme par la 
charia islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments 
internationaux. En conséquence, chaque État partie à la présente Charte s'engage à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour garantir la parité des chances et l'égalité effective entre 
l'homme et la femme dans l'exercice de tous les droits énoncés dans la présente Charte. 
 
Article 4 
a) En cas de situation d'urgence exceptionnelle mettant en danger l'existence de la nation et 
proclamée par un acte officiel, les États parties à la présente Charte peuvent prendre, dans la 
stricte mesure où l'exige la situation, des dispositions qui dérogent aux engagements qu'ils 
ont contractés en vertu de la présente Charte, à condition que ces dispositions n'aillent pas à 
l'encontre des autres obligations qui leur incombent en vertu du droit international et 
n'entraînent aucune discrimination fondée sur le seul motif de la race, de la couleur, du sexe, 
de la langue, de la religion ou de l'origine sociale; 
b) Aucune dérogation aux dispositions ci-après n'est autorisée, en cas de situation d'urgence 
exceptionnelle: article 5, article 8, article 9, article 10, article 13, article 14, article 15, article 
18, article 19, article 30, article 20, article 22, article 27, article 28 et article 29. En outre, les 
garanties judiciaires nécessaires pour la protection de ces droits visés ne peuvent être 
suspendues. 
c) Tout État partie à la présente Charte qui exerce le droit de dérogation informe 
immédiatement les autres États parties, par l'intermédiaire du Secrétaire général de la Ligue 
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des États arabes, des dispositions auxquelles il déroge et des motifs de la dérogation. E les 
informe également par le même truchement de la fin de la dérogation à la date à laquelle 
celle-ci intervient. 
 
Article 5 
a) Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne humaine; 
b) La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairement de sa vie. 
 
Article 6 
La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves conformément 
aux lois en vigueur au moment où le crime est commis et en vertu d'un jugement définitif 
rendu par un tribunal compétent. Toute personne condamnée à la peine de mort a le droit de 
solliciter la grâce ou l'allégement de sa peine. 
 
Article 7 
a) La peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de moins de 18 ans 
sauf disposition contraire de la législation en vigueur au moment de l'infraction; 
b) La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d'une femme enceinte tant qu'elle 
n'a pas accouché ou d'une mère qui allaite que deux années après l'accouchement, dans tous 
les cas l'intérêt du nourrisson prime. 
 
Article 8 
a) Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel, 
inhumain, humiliant ou dégradant. 
b) Chaque État partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type de pratiques 
et prend des mesures efficaces pour les prévenir. Ces actes ou la participation à ces actes 
sont considérés comme des crimes imprescriptibles punis par la loi. Chaque État partie 
garantit dans son système juridique réparation à la victime d'un acte de torture et le droit à 
une réhabilitation et à une indemnisation. 
 
Article 9 
Il est interdit de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques ou 
d'utiliser ses organes sans son libre consentement et sa pleine connaissance des 
conséquences pouvant résulter de cela, étant entendu que les règles éthiques, humanitaires et 
professionnelles doivent être observées et que les procédures médicales de nature à garantir 
la sécurité personnelle de l'intéressé conformément aux lois pertinentes en vigueur dans 
chaque État partie doivent être respectées. Le commerce des organes humains est interdit 
quelles que soient les circonstances. 
 
Article 10 
a) L'esclavage et la traite des êtres humains sont interdits sous toutes leurs formes et punis 
par la loi. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude quelles que soient les 
circonstances; 
b) Le travail forcé, la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou d'exploitation 
sexuelle, l'exploitation de la prostitution d'autrui et toutes les autres formes d'exploitation 
ainsi que l'exploitation des enfants dans les conflits armés sont interdits. 
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Article 11 
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit de jouir de sa protection sans 
distinction d'aucune sorte. 
 
Article 12 
Toutes les personnes sont égales devant la justice. Les États parties garantissent 
l'indépendance de la justice et la protection des juges contre toute ingérence, pression ou 
menace. Ils garantissent également à tous les individus relevant de leur compétence l'accès 
aux juridictions de tous les degrés. 
 
Article 13 
a) Chacun a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes et 
conduit par un tribunal compétent indépendant et impartial établi préalablement par la loi 
qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ou se 
prononcera sur ses droits et ses obligations. Chaque État partie garantit à ceux qui n'ont pas 
les ressources nécessaires une aide juridictionnelle pour leur permettre de défendre leurs 
droits; 
b) Le procès est public sauf dans des cas exceptionnels lorsque l'exige l'intérêt de la justice 
dans une société respectueuse des libertés et droits de l'homme. 
 
Article 14 
a) Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet 
d'une arrestation, d'une perquisition ou d'une détention arbitraire et sans mandat légal; 
b) Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas prévus 
préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée; 
c) Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, dans une langue qu'il 
comprend, des raisons de cette arrestation, recevra immédiatement notification de toute 
accusation portée contre lui et a le droit de prendre contact avec ses proches; 
d) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de demander 
d'être soumis à un examen médical et doit être informée de ce droit; 
e) La personne arrêtée ou détenue du chef d'une accusation pénale est présentée dans les 
plus brefs délais à un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des fonctions 
judiciaires, et devrait être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Sa libération peut être 
subordonnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience. La détention provisoire ne 
doit en aucun cas être la règle; 
f) Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un 
recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de 
cette arrestation ou détention et ordonne sa libération si l'arrestation ou la détention est 
illégale; 
g) Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ou illégale a droit à 
réparation. 
 
Article 15 
Il ne peut y avoir d'infraction ni de peine qu'en vertu d'un texte de loi adopté préalablement; 
la loi la plus favorable à l'accusé est appliquée dans tous les cas. 
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Article 16 
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité 
ait été établie par un jugement définitif conformément à la loi et a droit au cours de 
l'instruction et durant le procès au moins aux garanties suivantes: 
a) Droit d'être informée immédiatement de façon détaillée et dans une langue qu'elle 
comprend de la nature des accusations portées contre elle; 
b) Droit de disposer d'un temps et de facilités suffisants pour préparer sa défense et de 
prendre contact avec ses proches; 
c) Droit d'être jugée en sa présence devant son juge naturel et de se défendre elle-même ou 
avec l'assistance d'un avocat de son choix avec lequel elle peut communiquer en toute liberté 
et confidentialité; 
d) Droit de bénéficier gratuitement de l'assistance d'un avocat pour la défendre si elle ne 
peut pas le faire elle-même ou si l'intérêt de la justice l'exige et droit de se faire assister 
gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à 
l'audience; e) Droit d'interroger elle-même ou de faire interroger par son défenseur les 
témoins à charge et d'obtenir la comparution de témoins à décharge dans les mêmes 
conditions que les témoins à charge; 
f) Droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable; 
g) Droit, si elle est déclarée coupable d'une infraction, de faire appel conformément à la loi 
devant une instance judiciaire supérieure; 
h) Droit à ce que la sécurité de sa personne et sa vie privée soient respectées en toutes 
circonstances. 
 
Article 17 
Chaque État partie garantit en particulier à tout enfant à risque ou délinquant accusé d'une 
infraction le droit à un régime judiciaire spécial pour mineurs tout au long des poursuites, du 
procès et de l'application du jugement et à un traitement spécial qui soit compatible avec son 
âge et qui protège sa dignité, facilite sa réadaptation et sa réinsertion et lui permette de jouer 
un rôle constructif dans la société. 
 
Article 18 
Aucune personne dont l'incapacité de s'acquitter d'une dette résultant d'une obligation 
contractuelle a été établie ne sera emprisonnée. 
 
Article 19 
a) Nul ne peut être jugé deux fois pour une même infraction. Il appartient à toute personne 
faisant l'objet d'une telle procédure d'en contester la légalité et de demander sa libération; 
b) Tout prévenu dont l'innocence a été établie par un jugement définitif a le droit d'être 
indemnisé du préjudice qu'il a subi. 
 
Article 20 
a) Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la 
dignité inhérente à la personne humaine; 
b) Les prévenus sont séparés des condamnés et sont traités de manière compatible avec leur 
condition de personne non condamnée; 
c) Le régime pénitentiaire a pour but l'amendement et la réinsertion sociale des prisonniers. 
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Article 21 
a) Nul ne fera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou à sa réputation; 
b) Toute personne a droit à la protection de la loi contre une telle immixtion ou atteinte. 
 
Article 22 
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. 
Article 23 
Chaque État partie à la présente Charte garantit un moyen de recours utile à toute personne 
dont les droits ou les libertés reconnus dans la présente Charte ont été violés même si la 
violation a été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions 
officielles. 
 
Article 24 
a) Tout citoyen a le droit de pratiquer librement une activité politique; 
b) Tout citoyen a le droit de participer à la direction des affaires publiques, directement ou 
par l'intermédiaire de représentants librement choisis; 
c) Tout citoyen a le droit de se porter candidat ou de choisir ses représentants dans des 
élections libres et régulières et dans des conditions d'égalité entre tous les citoyens assurant 
la libre expression de sa volonté; 
d) Tout citoyen a le droit de bénéficier de la possibilité d'accéder dans des conditions 
d'égalité avec les autres aux fonctions publiques de son pays dans le respect de la parité des 
chances; e) Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres 
et d'y adhérer; 
f) Tout citoyen a le droit à la liberté de réunion et à la liberté de rassemblement pacifique; 
g) L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées 
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société respectueuse des libertés et 
des droits de l'homme pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la sûreté publique, 
la santé publique ou la moralité publique ou pour sauvegarder les droits et les libertés 
d'autrui. 
 
Article 25 
Les personnes appartenant à des minorités ne peuvent être privées du droit de jouir de leur 
culture, d'utiliser leur langue et de pratiquer les préceptes de leur religion; la loi réglemente 
l'exercice de ces droits. 
 
Article 26 
a) Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie jouit de la liberté 
de circuler et choisit librement son lieu de résidence, où que ce soit sur ce territoire dans le 
respect des lois en vigueur; 
b) Aucun État partie n'expulsera une personne qui ne détient pas sa nationalité mais qui se 
trouve légalement sur son territoire, qu'en exécution d'une décision prise conformément à la 
loi et après lui avoir donné, sauf si des considérations de sécurité nationale s'y opposent, la 
possibilité d'introduire un recours devant l'autorité compétente; l'expulsion collective est 
interdite dans tous les cas. 
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Article 27 
a) Nul ne peut être arbitrairement ou illégalement empêché de quitter un pays quel qu'il soit, 
y compris son propre pays, interdit de séjour dans une région donnée, ou obligé à séjourner 
dans ledit pays; 
b) Nul ne peut être exilé de son pays ou privé du droit d'y retourner. 
 
Article 28 
Chacun a le droit de demander l'asile politique à un autre pays pour échapper à la 
persécution; ce droit ne peut être exercé par une personne qui fait l'objet de poursuites pour 
une infraction de droit commun. H est interdit d'extrader des réfugiés politiques. 
 
Article 29 
a) Toute personne a droit à une nationalité et nul ne peut être déchu arbitrairement ou 
illégalement de sa nationalité; 
b) Les États partie prendront, conformément à leur législation relative à la nationalité, les 
mesures qu'ils jugeront appropriées pour permettre à l'enfant d'acquérir la nationalité de sa 
mère en tenant compte dans tous les cas de l'intérêt de l'enfant; 
c) Nul ne se verra dénier le droit d'acquérir une autre nationalité compte dûment tenu des 
procédures juridiques en vigueur dans son pays. 
 
Article 30 
a) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion, qui ne peut faire 
l'objet d'aucune restriction non prévue par la loi; 
b) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ou de pratiquer individuellement 
ou collectivement les rites de sa religion ne peut faire l'objet que des seules restrictions 
prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société tolérante, respectueuse des libertés 
et des droits de l'homme pour la protection de la sûreté publique, de l'ordre public, de la 
santé publique ou de la moralité publique ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui; 
c) Les parents ou les tuteurs assurent librement l'éducation religieuse et morale de leurs 
enfants. 
 
Article 31 
Le droit à la propriété privée est garanti à chacun et il est interdit dans tous les cas de 
confisquer arbitrairement ou illégalement tout ou partie des biens d'une personne. 
 
Article 32 
a) La présente Charte garantit le droit à l'information et la liberté d'opinion et d'expression et 
le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations par tout moyen, sans 
considération de frontières géographiques; 
b) Ces droits et libertés sont exercés dans le cadre des principes fondamentaux de la société 
et sont soumis aux seules restrictions nécessaires au respect des droits et de la réputation 
d'autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique ou 
de la moralité publique. 
 
Article 33 
a) La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société; elle est fondée sur le 
mariage entre l'homme et la femme; le droit de se marier et de fonder une famille selon les 
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règles et les conditions régissant le mariage, est reconnu à l'homme et à la femme dès qu'ils 
sont en âge de contracter un mariage. Il ne peut y avoir de mariage sans le plein et libre 
consentement des deux parties. La législation en vigueur réglemente les droits et les devoirs 
de l'homme et de la femme au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution; 
b) L'État et la société garantissent la protection de la famille, le renforcement de ses liens, la 
protection de ses membres, l'interdiction de toutes les formes de violence ou de mauvais 
traitements dans les relations entre ses membres, en particulier à l'égard de la femme et de 
l'enfant. Ils garantissent également à la mère, à l'enfant, à la personne âgée et aux personnes 
ayant des besoins particuliers la protection et l'assistance nécessaires et assurent aux 
adolescents et aux jeunes les meilleures chances de développement physique et mental; 
c) Les États partie prennent toutes les dispositions législatives, administratives et judiciaires 
requises pour assurer la protection, la survie et le bien-être de l'enfant dans un climat de 
liberté et de dignité et pour faire en sorte que son intérêt supérieur soit, en toutes 
circonstances, le critère à la base de toutes les mesures le concernant qu'il s'agisse d'un 
enfant à risque ou d'un enfant délinquant; 
d) Les États partie prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir notamment aux 
jeunes le droit d'exercer une activité sportive. 
 
Article 34 
a) Le droit au travail est un droit naturel de chaque citoyen. L'État s'efforce d'assurer dans la 
mesure du possible un emploi au plus grand nombre de demandeurs tout en garantissant la 
production, la liberté du travail et l'égalité des chances sans distinction aucune fondée sur la 
race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l'opinion politique, l'appartenance à un 
syndicat, l'origine nationale, l'origine sociale, un handicap ou toute autre situation; 
b) Chaque travailleur a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables qui 
assurent un salaire équitable lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de 
sa famille et fixent les heures de travail et de repos, les congés payés et les règles pour 
préserver l'hygiène et la sécurité du travail et la protection des femmes, des enfants et des 
personnes handicapées dans le cadre du travail; 
c) Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation 
économique et de n'être astreint à aucun travail potentiellement dangereux ou susceptible 
d'entraver son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, 
spirituel, moral ou social. À cette fin, et compte tenu des dispositions des autres instruments 
internationaux pertinents, les États parties, en particulier: 
1) Fixent un âge minimum d'admission à l'emploi; 
2) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions 
d'emploi; 
3) Prévoient des peines ou d'autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective 
du présent article. 
d) Il est interdit de faire une distinction entre l'homme et la femme dans l'exercice du droit 
de bénéficier de manière effective d'une formation, d'un emploi, de la protection du travail et 
d'un salaire égal pour un travail de valeur et de qualité égales; 
e) Chaque État partie assure aux travailleurs qui immigrent sur son territoire la protection 
requise conformément à la législation en vigueur. 
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Article 35 
a) Chaque individu a le droit de constituer des syndicats ou d'adhérer à des syndicats et de 
pratiquer librement une activité syndicale pour défendre ses intérêts; 
b) L'exercice de ses droits et libertés ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues 
par les lois en vigueur et qui sont nécessaires pour préserver la sécurité nationale, la sûreté 
publique, l'ordre public ou pour protéger la santé publique, la moralité publique ou les droits 
et les libertés d'autrui; 
c) Chaque État partie garantit le droit de grève dans les limites fixées par la législation en 
vigueur. 
 
Article 36 
Les États parties garantissent le droit de chaque citoyen à la sécurité sociale, y compris 
l'assurance sociale. 
 
Article 37 
Le droit au développement est un des droits fondamentaux de l'homme et tous les États 
parties sont tenus d'établir les politiques de développement et de prendre les mesures 
requises pour assurer ce droit. Il leur incombe d’œuvrer pour concrétiser les valeurs de 
solidarité et de coopération entre eux et au niveau international afin d'éliminer la pauvreté et 
de réaliser le développement économique, social, culturel et politique. En vertu de ce droit, 
chaque citoyen a le droit de participer à la réalisation du développement, d'y contribuer et de 
bénéficier de ses bienfaits et de ses fruits. 
 
Article 38 
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, pour elle et sa famille, qui leur assure le 
bien-être et une vie décente, y compris la nourriture, les vêtements, le logement et les 
services, et a droit à un environnement sain. Les États parties prennent les mesures requises 
en fonction de leurs ressources pour assurer ce droit. 
 
Article 39 
a) Les États parties reconnaissent le droit qu'a tout membre de la société de jouir du meilleur 
état de santé physique et mentale qui puisse être atteint et le droit du citoyen de bénéficier 
gratuitement des services de santé de base et d'accéder aux centres de soins médicaux sans 
discrimination aucune; 
b) Les mesures que les États parties prendront comprennent les suivantes: 
1) Développement des soins de santé de base et garantie de la gratuité des services des 
centres qui fournissent ces soins et de la facilité d'accès à ces centres où qu'ils soient et 
quelle que soit la situation économique; 
2) Fourniture d'efforts pour combattre les maladies par des moyens préventifs et curatifs de 
façon à réduire la mortalité; 
3) Action de sensibilisation et d'éducation sanitaires; 
4) Lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de la personne; 
5) Garantie à chacun de la nourriture de base et de l'eau potable; 
6) Lutte contre les facteurs de pollution de l'environnement et fourniture de moyens 
d'assainissement; 
7) Lutte contre le tabagisme, la drogue et les substances psychotropes. 
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Article 40 
a) Les États parties s'engagent à assurer aux personnes mentalement ou physiquement 
handicapées une vie décente qui garantisse leur dignité, ainsi qu'à renforcer leur autonomie 
et à faciliter leur participation effective dans la société; 
b) Les États parties fournissent gratuitement des services sociaux à toutes les personnes 
handicapées, apportent à celles d'entre elles qui en ont besoin un soutien matériel, 
directement ou par le biais de leur famille ou de la famille qui s'occupe d'eux, et font tout ce 
qui est nécessaire pour éviter leur placement en institution. Dans tous les cas, ils prennent en 
compte l'intérêt supérieur de la personne handicapée, 
c) Les États parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour lutter par tous les 
moyens possibles contre les handicaps, notamment par le biais de programmes de santé 
préventive et d'efforts de sensibilisation et d'éducation; 
d) Les États parties fournissent tous les services d'enseignement appropriés aux personnes 
handicapées en tenant compte de l'importance de leur intégration dans le système 
d'enseignement, ainsi que de l'importance de la formation professionnelle, de la préparation 
à exercer une activité professionnelle et de la fourniture d'un emploi approprié dans le 
secteur public ou privé; 
e) Les États parties fournissent tous les services de santé appropriés aux personnes 
handicapées, y compris des services de réadaptation pour leur intégration dans la société; 
f) Les États parties assurent aux personnes handicapées la possibilité d'utiliser tous les 
services collectifs publics et privés. 
 
Article 41 
a) L'alphabétisation est un impératif pour les États et chacun a droit à l'éducation; 
b) Les États parties garantissent à leurs citoyens la gratuité de l'enseignement au moins aux 
niveaux primaire et fondamental. L'enseignement primaire sous toutes ses formes et à toutes 
les étapes est obligatoire et accessible à tous sans discrimination; 
c) Les États parties prennent dans tous les domaines les mesures appropriées pour assurer le 
partenariat entre l'homme et la femme en vue d'atteindre les objectifs du développement; 
d) Les États parties garantissent un enseignement visant l'épanouissement total de l'être 
humain et le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 
e) Les États parties œuvrent pour inscrire les principes relatifs aux droits de l'homme et aux 
libertés fondamentales aux programmes et aux activités éducatifs, aux programmes 
pédagogiques et de formation tant officiels que non officiels; 
f) Les États parties garantissent la mise en place des mécanismes requis pour assurer 
l'éducation permanente à tout citoyen et établissent des plans nationaux pour l'éducation des 
adultes. 
 
Article 42 
a) Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier des fruits du 
progrès scientifique et de ses applications; 
b) Les États parties s'engagent à respecter la liberté de la recherche scientifique et de la 
créativité et garantissent la protection des intérêts moraux et matériels liés à la production 
scientifique, littéraire ou artistique; 
c) Les États parties s'efforcent d'agir en commun et de renforcer la coopération entre eux à 
tous les niveaux avec la pleine participation des intellectuels et des inventeurs et de leurs 
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organisations, en vue d'élaborer et d'appliquer des programmes récréatifs, culturels, 
artistiques et scientifiques. 
 
Article 43 
Aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée de façon à porter atteinte aux 
droits et aux libertés protégés par les lois internes des États parties ou énoncés dans les 
instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme que les États parties 
ont adoptés ou ratifiés, y compris les droits de la femme, de l'enfant et des personnes 
appartenant à des minorités. 
 
Article 44 
Les États parties s'engagent, au cas où leurs dispositions législatives ou autres en vigueur ne 
garantissent pas de manière effective la mise en œuvre des droits énoncés dans la présente 
Charte, à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de 
la présente Charte, les mesures législatives ou autres nécessaires à cet effet. 
 
Article 45 
a) Il est institué, en vertu de la présente Charte, un Comité arabe des droits de l'homme ci-
après dénommé «le Comité». Le Comité est composé de sept membres élus au scrutin secret 
par les États parties à la présente Charte; 
b) Le Comité est formé de ressortissants d'États parties à la présente Charte qui doivent être 
des personnalités ayant une grande expérience et compétence dans le domaine d'activité du 
Comité. Les membres du Comité exercent leurs fonctions à titre personnel et en toute 
indépendance et impartialité; 
c) Le Comité ne peut comprendre parmi ses membres plus d'un ressortissant d'un État partie; 
un tel membre n'est rééligible qu'une seule fois. Il est en outre tenu compte du principe de 
l'alternance; 
d) Les membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans, étant entendu que le 
mandat de trois des membres élus à la première élection, qui seront désignés par tirage au 
sort, prendra fin au bout de deux ans; 
e) Six mois avant la date de l'élection, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes 
invite les États parties à désigner leurs candidats dans un délai de trois mois; il leur 
communique la liste des candidats deux mois avant la date de l'élection. Sont élus membres 
du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Au cas où les 
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dépassent le nombre requis du fait de 
l'obtention d'un nombre égal de voix par deux candidats ou plus, il est procédé à un nouveau 
tour de scrutin entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix. S'il y a de nouveau 
égalité, le ou les membres à élire sont tirés au sort. La première élection des membres du 
Comité a lieu au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la Charte; 
f) Le Secrétaire général invite les États parties à une réunion consacrée à l'élection des 
membres du Comité qui a lieu au Siège de la Ligue des États arabes. Le quorum est 
constitué par la majorité des États parties. S'il n'est pas atteint, le Secrétaire général 
convoque une nouvelle réunion à laquelle doit participer au moins le tiers des États parties. 
Si le quorum n’est toujours pas atteint, le Secrétaire général convoque une troisième 
réunion, qui se tiendra J quel que soit le nombre des États parties présents; 
g) La première réunion du Comité est convoquée par le Secrétaire général. Au cours de cette 
réunion, le Comité élit son Président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans 
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renouvelable une seule fois pour une période identique. Le Comité établit son statut et son 
règlement intérieur et fixe la périodicité de ses réunions. Le Comité tient ses réunions au 
Siège de la Ligue des États arabes. Il peut aussi se réunir dans tout autre État partie à la 
présente Charte sur invitation de celui-ci. 
 
Article 46 
a) Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses 
fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du 
Comité en informe le Secrétaire général de la Ligue des États arabes qui déclare alors vacant 
le siège qu'occupait ledit membre; 
b) En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe 
immédiatement le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, qui déclare le siège vacant 
à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet; 
c) Lorsqu'une vacance est déclarée conformément aux paragraphes a) et b) ci-dessus, et que 
le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à 
laquelle la vacance est déclarée, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes en avise 
les États parties à la présente Charte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des 
candidats conformément aux dispositions de l'article 45 en vue de pourvoir le siège vacant; 
d) Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes dresse la liste alphabétique de tous les 
candidats ainsi présentés et la communique aux États parties à la présente Charte. L'élection 
pour pourvoir le siège vacant a ensuite lieu conformément aux dispositions pertinentes; 
e) Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément aux paragraphes a) 
et b) siège au Comité jusqu'à la fin de la partie restante du mandat du membre dont le siège 
est devenu vacant, conformément aux dispositions desdits paragraphes; 
f) Le Secrétaire général alloue sur le budget de la Ligue des États arabes les ressources 
financières et humaines et les moyens matériels dont le Comité a besoin pour s'acquitter 
efficacement de ses fonctions. Les membres du Comité sont considérés, en ce qui concerne 
la rémunération et le remboursement des frais, comme des experts du Secrétariat. 
 
Article 47 
Les États parties s'engagent à assurer aux membres du Comité les immunités nécessaires 
pour les protéger contre toute forme d'entrave, de pression morale ou matérielle ou de 
poursuites judiciaires du fait des positions qu'ils prennent ou des déclarations qu'ils font dans 
l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du Comité. 
 
Article 48 
a) Les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de la Ligue des États arabes 
des rapports sur les mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux droits et aux libertés 
reconnus dans la présente Charte et sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits. Le 
Secrétaire général transmet ces rapports au Comité pour qu'il les examine; 
b) Les États parties présentent un rapport initial au Comité dans un délai d'un an à compter 
de la date de l'entrée en vigueur de la Charte pour chacun d'eux et un rapport périodique tous 
les trois ans. Le Comité peut demander aux États parties des renseignements 
supplémentaires ayant trait à l'application de la Charte; 
c) Le Comité étudie en séance publique les rapports présentés par les États parties 
conformément au paragraphe b) du présent article, en présence et avec la participation au 
débat du représentant de l'État concerné; 
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d) Le Comité examine le rapport, fait des observations et formule les recommandations 
requises conformément aux objectifs de la Charte; 
e) Le Comité présente un rapport annuel contenant ses observations et ses recommandations 
au Conseil de la Ligue par l'intermédiaire du Secrétaire général; 
f) Les rapports, les observations finales et les recommandations du Comité sont des 
documents publics auxquels le Comité assure une large diffusion. 
 
Article 49 
a) Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes soumet la présente Charte, une fois que 
le Conseil de la Ligue l'a approuvée, aux États membres pour signature, ratification ou 
adhésion; 
b) La présente Charte prend effet deux mois après la date du dépôt du septième instrument 
de ratification auprès du Secrétariat de la Ligue des États arabes; 
c) Après son entrée en vigueur, la présente Charte prendra effet pour chaque État deux mois 
après qu'il aura déposé son document de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat; 
d) Le Secrétaire général informe les États parties du dépôt de chaque instrument de 
ratification ou d'adhésion. 
 
Article 50 
Tout État partie peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, présenter par écrit des 
propositions pour modifier la présente Charte. Après notification de ces propositions aux 
autres États parties, le Secrétaire général invite ces derniers à les examiner en vue de leur 
approbation avant qu'elles ne soient présentées au Conseil de la Ligue pour adoption. 
 
Article 51 
Les modifications prennent effet à l'égard des États parties qui les ont approuvées une fois 
qu'elles ont été approuvées par les deux tiers des États parties à la Charte. 
 
Article 52 
Tout État partie peut proposer des protocoles facultatifs additionnels à la présente Charte, et 
ceux-ci sont adoptés selon les modalités suivies pour l'adoption des modifications apportées 
à la Charte. 
 
Article 53 
a) Tout État partie peut, en signant la présente Charte, en déposant les instruments de 
ratification y relatifs ou en y adhérant, émettre une réserve sur un des articles à condition 
que cette réserve ne soit pas incompatible avec l'objet de la Charte; 
b) Tout État partie qui a émis une réserve en application du paragraphe a) du présent article 
peut à tout moment retirer cette réserve en adressant une notification au Secrétaire général 
de la Ligue des États arabes ; 
c) Le Secrétaire général notifie aux États parties les réserves émises et les demandes de 
retrait. 
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Etat des ratifications 
 
Etat Signature Ratification 
Algérie 2 août 2004 11 juin 2006 
Arabie Saoudite 1er août 2004 15 avr 2009 
Bahreïn 5 juil 2005 18 juin 2006 
Emirats Arabes Unis 19 sept 2006 15 jan 2008 
Liban 25 sept 2006 8 mai 2011 
Libye 14 fév 2005 7 août 2006 
Jordanie 28 oct 2004 28 oct 2004 
Palestine 15 juil 2004 28 nov 2007 
Qatar 24 jan 2008 11 jan 2009 
Syrie 17 août 2006 6 fév 2007 
Yémen 12 oct 2004 12 nov 2008 
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