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ANNEXE 1
CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
SIGNÉE À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944
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Convention relative à l'aviation civile internationale Signée à Chicago,
le 7 décembre 1944
Préambule
CONSIDÉRANT que le développement futur de l'aviation civile internationale
peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde
l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une
menace pour la sécurité générale,
CONSIDÉRANT qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations
et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde,
EN CONSÉQUENCE, les Gouvernements soussignés étant convenus de
certains principes et arrangements, afin que l'aviation civile internationale puisse se
développer d'une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de
transport aérien puissent être établis sur la base de l'égalité des chances et exploités
d'une manière saine et économique,
Ont conclu la présente Convention à ces fins.
PREMIÈRE PARTIE
NAVIGATION AÉRIENNE
CHAPITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
ET APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier
Souveraineté
Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète
et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire.
Article 2
Territoire
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d'un État les
régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la
souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État.

-3-

Article 3
Aéronefs civils et aéronefs d'État
(a) La présente Convention s'applique uniquement aux aéronefs civils
et ne s'applique pas aux aéronefs d'État.
(b) Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de
police sont considérés comme aéronefs d'État.
(c) Aucun aéronef d'État d'un État contractant ne peut survoler le
territoire d'un autre État ou y atterrir, sauf autorisation donnée par voie
d'accord spécial ou de toute autre manière et conformément aux conditions de
cette autorisation.
(d) Les États contractants s'engagent à tenir dûment compte de la
sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des
règlements pour leurs aéronefs d'État.
Article 4
Usage indu de l'aviation civile
Chaque État contractant convient de ne pas employer l'aviation civile à des fins
incompatibles avec les buts de la présente Convention.
CHAPITRE II
VOL AU-DESSUS DU TERRITOIRE
DES ÉTATS CONTRACTANTS
Article 5
Droits des aéronefs n'assurant
pas de service régulier
Chaque État contractant convient que tous les aéronefs des autres États
contractants qui n'assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit,
à condition que soient respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer sur
son territoire, de le traverser en transit sans escale et d'y faire des escales non
commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, sous réserve du droit
pour l'État survolé d'exiger l'atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de sécurité de
vol, chaque État contractant se réserve le droit d'exiger que les aéronefs qui désirent
survoler des régions inaccessibles ou dépourvues d'installations et services de
navigation aérienne adéquats suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent une
autorisation spéciale.
Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de
courrier contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location en dehors des
services aériens internationaux réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve des
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dispositions de l'article 7, d'embarquer ou de débarquer des passagers, des
marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l'État où a lieu
l'embarquement ou le débarquement d'imposer telles réglementations, conditions ou
restrictions qu'il pourra juger souhaitables.
Article 6
Services aériens réguliers
Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus ou
à l'intérieur du territoire d'un État contractant, sauf permission spéciale ou toute autre
autorisation dudit État et conformément aux conditions de cette permission ou
autorisation.
Article 7
Cabotage
Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres États
contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier
ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat
de location, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant
s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège,
à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État,
et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre État.
Article 8
Aéronefs sans pilote
Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le
territoire d'un État contractant, sauf autorisation spéciale dudit État et conformément
aux conditions de celle-ci. Chaque État contractant s'engage à faire en sorte que le vol
d'un tel aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis
à un contrôle qui permette d'éviter tout danger pour les aéronefs civils.
Article 9
Zones interdites
(a) Chaque État contractant peut, pour des raisons de nécessité militaire
ou de sécurité publique, restreindre ou interdire uniformément le vol au-dessus
de certaines zones de son territoire par les aéronefs d'autres États, pourvu qu'il
ne soit fait aucune distinction à cet égard entre les aéronefs dudit État qui
assurent des services aériens internationaux réguliers et les aéronefs des autres
États contractants qui assurent des services similaires. Ces zones interdites
doivent avoir une étendue et un emplacement raisonnables afin de ne pas gêner
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sans nécessité la navigation aérienne. La définition desdites zones interdites sur
le territoire d'un État contractant et toute modification ultérieure seront
communiquées dès que possible aux autres États contractants et à
l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(b) Chaque État contractant se réserve également le droit, dans des
circonstances exceptionnelles, en période de crise ou dans l'intérêt de la
sécurité publique, de restreindre ou d'interdire temporairement et avec effet
immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire, à condition que
cette restriction ou interdiction s'applique, sans distinction de nationalité, aux
aéronefs de tous les autres États.
(c) Chaque État contractant peut, selon des règlements qu'il a la faculté
d'édicter, exiger que tout aéronef qui pénètre dans les zones visées aux alinéas
(a) et (b) ci-dessus, atterrisse dès que possible sur un aéroport désigné à
l'intérieur de son territoire.
Article 10
Atterrissage sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou d'une autorisation
spéciale, il est permis à des aéronefs de traverser le territoire d'un État contractant sans
y atterrir, tout aéronef qui pénètre sur le territoire d'un État contractant doit, si les
règlements dudit État l'exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet État aux fins
d'inspections douanière et autres. En quittant le territoire d'un État contractant, ledit
aéronef doit partir d'un aéroport douanier désigné aux mêmes fins. Les caractéristiques
de tous les aéroports douaniers désignés doivent être publiées par l'État et transmises
à l'Organisation de l'aviation civile internationale, instituée en vertu de la deuxième
partie de la présente Convention, pour communication à tous les autres États contractants.
Article 11
Application des règlements de l'air
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements
d'un État contractant relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs
employés à la navigation aérienne internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la
navigation desdits aéronefs à l'intérieur de son territoire, s'appliquent, sans distinction
de nationalité, aux aéronefs de tous les États contractants et lesdits aéronefs doivent s'y
conformer à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de cet État.
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Article 12
Règles de l'air
Chaque État contractant s'engage à adopter des mesures afin d'assurer que tout
aéronef survolant son territoire ou y manoeuvrant, ainsi que tout aéronef portant la
marque de sa nationalité, en quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux règles et
règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la manoeuvre des aéronefs. Chaque État
contractant s'engage à maintenir ses règlements dans ce domaine conformes, dans toute
la mesure du possible, à ceux qui pourraient être établis en vertu de la présente
Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies
en vertu de la présente Convention. Chaque État contractant s'engage à poursuivre
toute personne contrevenant aux règlements applicables.
Article 13
Règlements d'entrée et de congé
Les lois et règlements d'un État contractant concernant l'entrée ou la sortie de
son territoire des passagers, équipages ou marchandises des aéronefs, tels que les
règlements relatifs à l'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane
et à la santé, doivent être observés à l'entrée, à la sortie ou à l'intérieur du territoire
de cet État, par lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom, et pour les
marchandises.
Article 14
Prévention de la propagation
des maladies
Chaque État contractant convient de prendre des mesures efficaces pour
prévenir la propagation, par la navigation aérienne, du choléra, du typhus
(épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre
maladie contagieuse que les États contractants décident de désigner le cas échéant et,
à cette fin, les États contractants se tiendront en étroite consultation avec les institutions
chargées des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux
aéronefs. Une telle consultation ne préjuge en rien l'application de toute convention
internationale existant en la matière et à laquelle les États contractants seraient parties.
Article 15
Redevances d'aéroport et droits similaires
Tout aéroport situé dans un État contractant et ouvert aux aéronefs de cet État
aux fins d'usage public est aussi, sous réserve des dispositions de l'article 68, ouvert
dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres États contractants. De
même, des conditions uniformes s'appliquent à l'utilisation, par les aéronefs de chaque
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État contractant, de toutes installations et tous services de navigation aérienne, y
compris les services radioélectriques et météorologiques, mis en place aux fins d'usage
public pour la sécurité et la rapidité de la navigation aérienne.
Les redevances qu'un État contractant peut imposer ou permettre d'imposer
pour l'utilisation desdits aéroports et installations et services de navigation aérienne par
les aéronefs de tout autre État contractant ne doivent pas:
(a) pour les aéronefs qui n'assurent pas de services aériens internationaux réguliers, être supérieures aux redevances qui seraient payées par ses
aéronefs nationaux de même classe assurant des services similaires;
(b) pour les aéronefs qui assurent des services aériens internationaux
réguliers, être supérieures aux redevances qui seraient payées par ses aéronefs
nationaux assurant des services internationaux similaires.
Toutes ces redevances sont publiées et communiquées à l'Organisation de l'aviation
civile internationale, étant entendu que, sur représentation d'un État contractant
intéressé, les redevances imposées pour l'utilisation des aéroports et autres installations
et services sont soumises à l'examen du Conseil, qui fait rapport et formule des
recommandations à ce sujet à l'attention de l'État ou des États intéressés. Aucun État
contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le
droit de transit, d'entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d'un État
contractant, ou de personnes ou biens se trouvant à bord.
Article 16
Visite des aéronefs
Les autorités compétentes de chacun des États contractants ont le droit de
visiter, à l'atterrissage et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs
des autres États contractants et d'examiner les certificats et autres documents prescrits
par la présente Convention.

CHAPITRE III
NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article 17
Nationalité des aéronefs
Les aéronefs ont la nationalité de l'État dans lequel ils sont immatriculés.
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Article 18
Double immatriculation
Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus d'un État, mais son
immatriculation peut être transférée d'un État à un autre.

Article 19
Lois nationales régissant l'immatriculation
L'immatriculation ou le transfert d'immatriculation d'aéronefs dans un État
contractant s'effectue conformément à ses lois et règlements.

Article 20
Port des marques
Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale porte les marques
de nationalité et d'immatriculation qui lui sont propres.

Article 21
Rapports d'immatriculation
Chaque État contractant s'engage à fournir, sur demande, à tout autre État
contractant ou à l'Organisation de l'aviation civile internationale, des renseignements
sur l'immatriculation et la propriété de tout aéronef immatriculé dans ledit État. De
plus, chaque État contractant fournit à l'Organisation de l'aviation civile internationale,
selon les règlements que cette dernière peut édicter, des rapports donnant les
renseignements pertinents qui peuvent être rendus disponibles sur la propriété et le
contrôle des aéronefs immatriculés dans cet État et habituellement employés à la
navigation aérienne internationale. Sur demande, l'Organisation de l'aviation civile
internationale met les renseignements ainsi obtenus à la disposition des autres États
contractants.
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CHAPITRE IV
MESURES DESTINÉES À FACILITER
LA NAVIGATION AÉRIENNE
Article 22
Simplification des formalités
Chaque État contractant convient d'adopter, par la promulgation de règlements
spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et
accélérer la navigation par aéronef entre les territoires des États contractants et éviter
de retarder sans nécessité les aéronefs, équipages, passagers et cargaisons,
particulièrement dans l'application des lois relatives à l'immigration, à la santé, à la
douane et au congé.
Article 23
Formalités de douane et d'immigration
Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à
établir des règlements de douane et d'immigration intéressant la navigation aérienne
internationale, conformément aux pratiques qui pourraient être établies ou
recommandées en vertu de la présente Convention. Aucune disposition de la présente
Convention ne doit être interprétée comme empêchant la création d'aéroports francs.

Article 24
Droits de douane
(a) Au cours d'un vol à destination ou en provenance du territoire d'un
autre État contractant ou transitant par ce territoire, tout aéronef est
temporairement admis en franchise de droits, sous réserve des règlements
douaniers de cet État. Le carburant, les huiles lubrifiantes, les pièces de
rechange, l'équipement habituel et les provisions de bord se trouvant dans un
aéronef d'un État contractant à son arrivée sur le territoire d'un autre État
contractant et s'y trouvant encore lors de son départ de ce territoire, sont
exempts des droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances
similaires imposés par l'État ou les autorités locales. Cette exemption ne
s'applique pas aux quantités ou aux objets déchargés, à moins que ne l'admettent les règlements douaniers de l'État, qui peuvent exiger que ces quantités ou
objets soient placés sous la surveillance de la douane.
(b) Les pièces de rechange et le matériel importés dans le territoire
d'un État contractant pour être installés ou utilisés sur un aéronef d'un autre
État contractant employé à la navigation aérienne internationale sont admis en
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franchise de droits de douane, sous réserve de l'observation des règlements de
l'État intéressé, qui peuvent disposer que ces objets sont placés sous la
surveillance et le contrôle de la douane.
Article 25
Aéronefs en détresse
Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures qu'il jugera réalisables
afin de porter assistance aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve du
contrôle par ses propres autorités, à permettre aux propriétaires de l'aéronef ou aux
autorités de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé de prendre les mesures
d'assistance nécessitées par les circonstances. Chaque État contractant entreprenant la
recherche d'aéronefs disparus collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient être
recommandées en vertu de la présente Convention.
Article 26
Enquête sur les accidents
En cas d'accident survenu à un aéronef d'un État contractant sur le territoire
d'un autre État contractant et ayant entraîné mort ou lésion grave ou révélé de graves
défectuosités techniques de l'aéronef ou des installations et services de navigation
aérienne, l'État dans lequel l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les
circonstances de l'accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent,
à la procédure qui pourra être recommandée par l'Organisation de l'aviation civile
internationale. Il est donné à l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé la possibilité
de nommer des observateurs pour assister à l'enquête et l'État procédant à l'enquête
lui communique le rapport et les constatations en la matière.
Article 27
Exemption de saisie en cas de contestation
sur les brevets d'invention
(a) Lorsqu'un aéronef d'un État contractant est employé à la navigation
aérienne internationale, l'entrée autorisée sur le territoire d'un autre État
contractant ou le transit autorisé à travers le territoire dudit État, avec ou sans
atterrissage, ne donne lieu ni à saisie ou rétention de l'aéronef, ni à réclamation
à l'encontre de son propriétaire ou exploitant, ni à toute autre intervention de
la part ou au nom de cet État ou de toute personne qui s'y trouve, du fait que
la construction, le mécanisme, les pièces, les accessoires ou l'exploitation de
l'aéronef porteraient atteinte aux droits afférents à tout brevet, dessin ou
modèle dûment délivré ou déposé dans l'État sur le territoire duquel a pénétré
l'aéronef, étant convenu que, dans cet État, il n'est exigé en aucun cas un dépôt
de garantie en raison de l'exemption de saisie ou de rétention de l'aéronef visée
ci-dessus.
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(b) Les dispositions du paragraphe (a) du présent article s'appliquent
aussi à l'entreposage des pièces et du matériel de rechange pour les aéronefs,
ainsi qu'au droit d'utiliser et de monter ces pièces et matériel lors de la
réparation d'un aéronef d'un État contractant sur le territoire d'un autre État
contractant, aucune pièce ni aucun matériel breveté ainsi entreposé ne pouvant
être vendu ou cédé à l'intérieur de l'État contractant sur le territoire duquel a
pénétré l'aéronef, ou exporté de cet État à des fins commerciales.
(c) Seuls bénéficient des dispositions du présent article les États parties
à la présente Convention (1) qui sont également parties à la Convention
internationale sur la protection de la propriété industrielle et à tous
amendements à ladite Convention ou (2) qui ont promulgué, sur les brevets,
des lois reconnaissant et protégeant d'une manière adéquate les inventions des
ressortissants des autres États parties à la présente Convention.

Article 28
Installations et services de navigation
aérienne et systèmes normalisés
Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable:
(a) à fournir sur son territoire, des aéroports, des services radioélectriques et météorologiques et d'autres installations et services de navigation
aérienne afin de faciliter la navigation aérienne internationale, conformément
aux normes et pratiques qui pourraient être recommandées ou établies en vertu
de la présente Convention.
(b) à adopter et mettre en oeuvre les systèmes normalisés appropriés
relatifs aux procédures de communications, aux codes, au balisage, à la
signalisation, aux feux et aux autres pratiques et règles d'exploitation qui
pourraient être recommandés ou établis en vertu de la présente Convention.
(c) à collaborer aux mesures internationales destinées à assurer la
publication de cartes et plans aéronautiques, conformément aux normes qui
pourraient être recommandées ou établies en vertu de la présente Convention.
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CHAPITRE V
CONDITIONS À REMPLIR
EN CE QUI CONCERNE LES AÉRONEFS
Article 29
Documents de bord des aéronefs
Tout aéronef d'un État contractant employé à la navigation internationale doit,
conformément aux conditions prescrites par la présente Convention, avoir à bord les
documents suivants:
(a) son certificat d'immatriculation;
(b) son certificat de navigabilité;
(c) les licences appropriées pour chaque membre de l'équipage;
(d) son carnet de route;
(e) s'il est muni d'appareils radioélectriques, la licence de la station
radio de l'aéronef;
(f) s'il transporte des passagers, la liste de leurs noms et lieux
d'embarquement et de destination;
(g) s'il transporte du fret, un manifeste et des déclarations détaillées de
ce fret.
Article 30
Équipement radio des aéronefs
(a) Les aéronefs de chaque État contractant ne peuvent, lorsqu'ils se
trouvent à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'autres États contractants,
avoir à bord des appareils émetteurs que si les autorités compétentes de l'État
dans lequel l'aéronef est immatriculé ont délivré une licence d'installation et
d'utilisation de ces appareils. Les appareils émetteurs sont utilisés à l'intérieur
du territoire de l'État contractant survolé conformément aux règlements édictés
par cet État.
(b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés que par les
membres de l'équipage navigant munis à cet effet d'une licence spéciale,
délivrée par les autorités compétentes de l'État dans lequel l'aéronef est
immatriculé.

Article 31
Certificats de navigabilité
Tout aéronef employé pour la navigation internationale doit être muni d'un
certificat de navigabilité délivré ou validé par l'État dans lequel il est
immatriculé.
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Article 32
Licences du personnel
(a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de l'équipage de
conduite de tout aéronef employé à la navigation internationale doivent être
munis de brevets d'aptitude et de licences délivrés ou validés par l'État dans
lequel l'aéronef est immatriculé.
(b) Chaque État contractant se réserve le droit de ne pas reconnaître,
pour le survol de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences
accordés à l'un de ses ressortissants par un autre État contractant.
Article 33
Reconnaissance des certificats et licences
Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d'aptitude et les licences
délivrés ou validés par l'État contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, seront
reconnus valables par les autres États contractants si les conditions qui ont régi la
délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes ou
supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la
présente Convention.
Article 34
Carnets de route
Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est tenu un
carnet de route sur lequel sont portés les renseignements relatifs à l'aéronef, à
l'équipage et à chaque voyage, sous la forme qui pourrait être prescrite en vertu de la
présente Convention.
Article 35
Restrictions relatives à la cargaison
(a) Les munitions de guerre et le matériel de guerre ne peuvent être
transportés à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un État à bord d'aéronefs
employés à la navigation internationale, sauf permission dudit État. Chaque
État détermine par voie de règlement ce qu'il faut entendre par munitions de
guerre ou matériel de guerre aux fins du présent article, en tenant dûment
compte, dans un souci d'uniformité, des recommandations que l'Organisation
de l'aviation civile internationale pourrait formuler le cas échéant.
(b) Chaque État contractant se réserve le droit, pour des raisons
d'ordre public et de sécurité, de réglementer ou d'interdire le transport, à
l'intérieur ou au-dessus de son territoire, d'articles autres que ceux qui sont
mentionnés au paragraphe (a), à condition qu'il ne soit fait aucune distinction
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à cet égard entre ses aéronefs nationaux employés à la navigation internationale
et les aéronefs des autres États employés aux mêmes fins, et à condition aussi
qu'il ne soit imposé aucune restriction pouvant gêner le transport et l'usage,
à bord des aéronefs, des appareils nécessaires à l'exploitation ou à la
navigation desdits aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou des passagers.
Article 36
Appareils photographiques
Tout État contractant peut interdire ou réglementer l'usage d'appareils
photographiques à bord des aéronefs survolant son territoire.

CHAPITRE VI
NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES
INTERNATIONALES
Article 37
Adoption de normes et procédures
internationales
Chaque État contractant s'engage à prêter son concours pour atteindre le plus
haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et
l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services
auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et
améliore la navigation aérienne.
À cette fin, l'Organisation de l'aviation civile internationale adopte et amende,
selon les nécessités, les normes, pratiques recommandées et procédures internationales
traitant des sujets suivants:
(a) systèmes de communications et aides à la navigation aérienne, y
compris le balisage au sol;
(b) caractéristiques des aéroports et des aires d'atterrissage;
(c) règles de l'air et pratiques de contrôle de la circulation aérienne;
(d) licences et brevets du personnel technique d'exploitation et
d'entretien;
(e) navigabilité des aéronefs;
(f) immatriculation et identification des aéronefs;
(g) collecte et échange de renseignements météorologiques;
(h) livres de bord;
(i) cartes et plans aéronautiques;
(j) formalités de douane et d'immigration;
(k) aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents;
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et, lorsqu'il paraît approprié de le faire, de tout autre sujet intéressant la sécurité, la
régularité et l'efficacité de la navigation aérienne.
Article 38
Dérogation aux normes et aux procédures
internationales
Tout État qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l'une quelconque
de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou
pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou
qui juge nécessaire d'adopter des règles ou des pratiques différant sur un point
quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie
immédiatement à l'Organisation de l'aviation civile internationale les différences entre
ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas
d'amendements à des normes internationales, tout État qui n'apporte pas à ses propres
règlements ou pratiques les amendements appropriés en avise le Conseil dans les
soixante jours à compter de l'adoption de l'amendement à la norme internationale ou
indique les mesures qu'il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil notifie
immédiatement à tous les autres États la différence existant entre un ou plusieurs points
de la norme internationale et la pratique nationale correspondante de l'État en question.
Article 39
Annotation des certificats et licences
(a) Tout aéronef ou élément d'aéronef au sujet duquel il existe une
norme internationale de navigabilité ou de performance et qui n'a pas satisfait
sur un point quelconque à cette norme lors de l'établissement de son certificat
de navigabilité, doit avoir sous forme d'annotation sur son certificat de
navigabilité, ou en annexe à celui-ci, l'énumération complète des détails sur
lesquels l'aéronef ou l'élément d'aéronef s'écartait de cette norme.
(b) Tout titulaire d'une licence qui ne satisfait pas entièrement aux
conditions imposées par la norme internationale relative à la classe de la licence
ou du brevet qu'il détient doit avoir sous forme d'annotation sur sa licence, ou
en annexe à celle-ci, l'énumération complète des points sur lesquels il ne
satisfait pas auxdites conditions.
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Article 40
Validité des certificats et
des licences annotés
Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou la licence a été
ainsi annoté ne peut participer à la navigation internationale si ce n'est avec la
permission de l'État ou des États sur le territoire desquels il pénètre. L'immatriculation
ou l'emploi d'un tel aéronef ou d'un élément certifié d'aéronef dans un État autre que
celui où il a été certifié à l'origine, est laissé à la discrétion de l'État dans lequel cet
aéronef ou élément est importé.

Article 41
Reconnaissance des normes
de navigabilité existantes
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux aéronefs ni au
matériel d'aéronefs des types dont le prototype a été soumis aux autorités nationales
compétentes pour homologation avant l'expiration des trois années qui suivent la date
d'adoption d'une norme internationale de navigabilité pour ce matériel.

Article 42
Reconnaissance des normes existantes
de compétence du personnel
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au personnel dont les
licences ont été délivrées à l'origine avant l'expiration de l'année qui suit la date de
l'adoption initiale d'une norme internationale d'aptitude pour ce personnel; mais elles
s'appliquent dans tous les cas à tout le personnel dont les licences demeurent valides
cinq ans après la date d'adoption de cette norme.
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DEUXIÈME PARTIE
L'ORGANISATION DE L'AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE
CHAPITRE VII
L'ORGANISATION
Article 43
Nom et composition
Il est institué par la présente Convention une organisation qui portera le nom
d'Organisation de l'aviation civile internationale. Elle se compose d'une Assemblée,
d'un Conseil et de tous autres organes qui pourraient être nécessaires.
Article 44
Objectifs
L'Organisation a pour buts et objectifs d'élaborer les principes et techniques
de la navigation aérienne internationale et de promouvoir la planification et le
développement du transport aérien international de manière à:
(a) assurer le développement ordonné et sûr de l'aviation civile
internationale dans le monde entier;
(b) encourager les techniques de conception et d'exploitation des
aéronefs à des fins pacifiques;
(c) encourager le développement des voies aériennes, des aéroports et
des installations et services de navigation aérienne pour l'aviation civile
internationale;
(d) répondre aux besoins des peuples du monde en matière de transport
aérien sûr, régulier, efficace et économique;
(e) prévenir le gaspillage économique résultant d'une concurrence
déraisonnable;
(f) assurer le respect intégral des droits des États contractants et une
possibilité équitable pour chaque État contractant d'exploiter des entreprises de
transport aérien international;
(g) éviter la discrimination entre États contractants;
(h) promouvoir la sécurité de vol dans la navigation aérienne internationale;
(i) promouvoir, en général, le développement de l'aéronautique civile
internationale sous tous ses aspects.
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Article 451
Siège permanent
L'Organisation aura son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa
dernière session, l'Assemblée intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation
civile internationale, établie par l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale
signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en
tout autre lieu par décision du Conseil, et autrement que de façon provisoire par
décision de l'Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixé
par l'Assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois
cinquièmes du nombre total des États contractants.

Article 46
Première session de l'Assemblée
La première session de l'Assemblée sera convoquée par le Conseil intérimaire
de l'Organisation provisoire précitée dès l'entrée en vigueur de la présente Convention
et se tiendra à la date et au lieu que fixera le Conseil intérimaire.

Article 47
Capacité juridique
Sur le territoire de chaque État contractant, l'Organisation jouit de la capacité
juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui
est accordée partout où elle est compatible avec la constitution et les lois de l'État
intéressé.

1

Ce texte est celui de l'article modifié lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin
1954; il est entré en vigueur le 16 mai 1958. Conformément à l'article 94 (a) de la Convention,
le texte ainsi modifié est entré en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié l'amendement. A
l'égard des États qui n'ont pas ratifié l'amendement, le texte original reste en vigueur et ce texte
est en conséquence reproduit ci-après:
"L'Organisation aura son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session,
l'Assemblée intérimaire de l'Organisation provisoire de l'Aviation civile internationale, établie
par l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944.
Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil."
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CHAPITRE VIII
L'ASSEMBLÉE
Article 48
Sessions de l'Assemblée et vote
(a) L'Assemblée se réunit au moins une fois tous les trois ans et est
convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle peut tenir une session
extraordinaire à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête
adressée au Secrétaire général par un nombre d'États contractants égal au
cinquième au moins du nombre total de ces États.2
(b) Tous les États contractants ont un droit égal d'être représentés aux
sessions de l'Assemblée et chaque État contractant a droit à une voix. Les
délégués représentant les États contractants peuvent être assistés de conseillers
techniques, qui peuvent participer aux séances mais n'ont pas droit de vote.
(c) La majorité des États contractants est requise pour constituer le
quorum lors des réunions de l'Assemblée. Sauf dispositions contraires de la
présente Convention, les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des
votes émis.
Article 49
Pouvoirs et obligations de l'Assemblée
Les pouvoirs et obligations de l'Assemblée sont les suivants:
(a) élire à chaque session son Président et les autres membres du
bureau;
(b) élire les États contractants qui seront représentés au Conseil,
conformément aux dispositions du Chapitre IX;
(c) examiner les rapports du Conseil, leur donner la suite qui convient
et statuer sur toute question dont elle est saisie par le Conseil;
(d) établir son propre règlement intérieur et instituer les commissions
subsidiaires qu'elle pourra juger nécessaires ou souhaitables;

2

Ce texte est celui de l'article modifié lors de la 14ème session de l'Assemblée, le 14 septembre
1962; il est entré en vigueur le 11 septembre 1975. Conformément à l'article 94 (a) de la
Convention, le texte ainsi modifié est entré en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié
l'amendement. Le texte précédent de cet article établi par la 8ème session de l'Assemblée le 14
juin 1954 et qui est entré en vigueur le 12 décembre 1956 se lisait ainsi:
"(a) L'Assemblée se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoquée par le Conseil
en temps et lieu utiles. Elle peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation
du Conseil ou sur requête adressée au Secrétaire général par dix États contractants."
Le texte initial de cet article se lisait ainsi:
"(a) L'Assemblée se réunit chaque année et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles.
Elle peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou sur
requête adressée au Secrétaire général par dix États contractants."
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(e) voter des budgets annuels et déterminer le régime financier de
l'Organisation, conformément aux dispositions du Chapitre XII;3
(f) examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation;
(g) renvoyer, à sa discrétion, au Conseil, aux commissions subsidiaires
ou à tout autre organe, toute question de sa compétence;
(h) déléguer au Conseil les pouvoirs et l'autorité nécessaires ou
souhaitables pour l'exercice des fonctions de l'Organisation et révoquer ou
modifier à tout moment ces délégations de pouvoirs;
(i) donner effet aux dispositions appropriées du Chapitre XIII;
(j) examiner les propositions tendant à modifier ou à amender les
dispositions de la présente Convention et, si elle les approuve, les
recommander aux États contractants conformément aux dispositions du
Chapitre XXI;
(k) traiter de toute question relevant de la compétence de l'Organisation
et dont le Conseil n'est pas expressément chargé.
CHAPITRE IX
LE CONSEIL
Article 50
Composition et élection du Conseil
(a) Le Conseil est un organe permanent responsable devant l'Assemblée. Il se compose de trente-trois États contractants élus par l'Assemblée. Il
est procédé à une élection lors de la première session de l'Assemblée et ensuite
tous les trois ans; les membres du Conseil ainsi élus restent en fonction jusqu'à
l'élection suivante.4
(b) En élisant les membres du Conseil, l'Assemblée donne une
représentation adéquate: (1) aux États d'importance majeure dans le transport
aérien; (2) aux États, non inclus à un autre titre, qui contribuent le plus à
fournir des installations et services pour la navigation aérienne civile
internationale; (3) aux États, non inclus à un autre titre, dont la désignation
assure la représentation au Conseil de toutes les grandes régions géographiques

3

Ce texte est celui de l'article modifié lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin
1954; il est entré en vigueur le 12 décembre 1956. Conformément à l'article 94 (a) de la
Convention, le texte ainsi modifié est entré en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié
l'amendement. A l'égard des États qui n'ont pas ratifié l'amendement, le texte original reste en
vigueur et ce texte est en conséquence reproduit ci-après:
"(e) voter un budget annuel et déterminer le régime financier de l'Organisation, conformément
aux dispositions du Chapitre XII;".
4

Ce texte est celui de l'article modifié lors de la 21ème session de l'Assemblée, le 14 octobre
1974; il est entré en vigueur le 15 février 1980. Le texte initial de la Convention prévoyait 21
sièges au Conseil. Il a été modifié lors de la 13ème session (extraordinaire) de l'Assemblée, le
19 juin 1961, est entré en vigueur le 17 juillet 1962 et prévoyait 27 sièges au Conseil. Un
nouvel amendement, approuvé lors de la 17ème session (A) (extraordinaire) de l'Assemblée,
le 12 mars 1971, prévoyait trente sièges au Conseil et est entré en vigueur le 16 janvier 1973.
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du monde. L'Assemblée pourvoit aussitôt que possible à toute vacance au
Conseil; tout État contractant ainsi élu au Conseil reste en fonction jusqu'à
l'expiration du mandat de son prédécesseur.
(c) Aucun représentant d'un État contractant au Conseil ne peut être
activement associé à l'exploitation d'un service aérien international ou avoir
des intérêts financiers dans un tel service.

Article 51
Président du Conseil
Le Conseil élit son Président pour une période de trois ans. Celui-ci est
rééligible. Il n'a pas droit de vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs
Vice-Présidents, qui conservent leur droit de vote lorsqu'ils remplissent les fonctions
de Président. Le Président n'est pas nécessairement choisi parmi les représentants des
membres du Conseil mais, si un représentant est élu, son siège est réputé vacant et
l'État qu'il représentait pourvoit à la vacance. Les fonctions du Président sont les
suivantes:
(a) convoquer le Conseil, le Comité du Transport aérien et la Commission de Navigation aérienne;
(b) agir comme représentant du Conseil;
(c) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci lui assigne.
Article 52
Vote au Conseil
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil
peut déléguer ses pouvoirs, pour tout sujet déterminé, à un comité composé de
membres du Conseil. Les décisions de tout comité du Conseil peuvent être portées en
appel devant le Conseil par tout État contractant intéressé.
Article 53
Participation sans droit de vote
Tout État contractant peut participer, sans droit de vote, à l'examen par le
Conseil ainsi que par ses comités et commissions de toute question qui touche
particulièrement ses intérêts. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen
par le Conseil d'un différend auquel il est partie.
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Article 54
Fonctions obligatoires du Conseil
Le Conseil doit:
(a) soumettre des rapports annuels à l'Assemblée;
(b) exécuter les instructions de l'Assemblée et s'acquitter des fonctions
et obligations que lui assigne la présente Convention;
(c) arrêter son organisation et son règlement intérieur;
(d) nommer un Comité du Transport aérien dont les membres sont
choisis parmi les représentants des membres du Conseil et qui est responsable
devant celui-ci et définir les fonctions de ce Comité;
(e) instituer une Commission de Navigation aérienne, conformément
aux dispositions du Chapitre X;
(f) gérer les finances de l'Organisation conformément aux dispositions
des Chapitres XII et XV;
(g) fixer les émoluments du Président du Conseil;
(h) nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre de Secrétaire
général, et prendre des dispositions pour la nomination de tout autre personnel
nécessaire, conformément aux dispositions du Chapitre XI;
(i) demander, réunir, examiner et publier des renseignements relatifs
au progrès de la navigation aérienne et à l'exploitation des services aériens
internationaux, y compris des renseignements sur les coûts d'exploitation et sur
le détail des subventions versées aux entreprises de transport aérien et
provenant de fonds publics;
(j) signaler aux États contractants toute infraction à la présente
Convention, ainsi que tout cas de non-application de recommandations ou
décisions du Conseil;
(k) rendre compte à l'Assemblée de toute infraction à la présente
Convention, lorsqu'un État contractant n'a pas pris les mesures appropriées
dans un délai raisonnable après notification de l'infraction;
(l) adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la
présente Convention, des normes et des pratiques recommandées
internationales; pour des raisons de commodité, les désigner comme Annexes
à la présente Convention et notifier à tous les États contractants les dispositions
prises;
(m) examiner les recommandations de la Commission de Navigation
aérienne tendant à amender les Annexes et prendre toutes mesures utiles
conformément aux dispositions du Chapitre XX;
(n) examiner toute question relative à la Convention dont il est saisi par
un État contractant.
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Article 55
Fonctions facultatives du Conseil
Le Conseil peut:
(a) s'il y a lieu et lorsque cela se révèle souhaitable à l'expérience,
créer, sur une base régionale ou autre, des commissions de transport aérien
subordonnées et définir des groupes d'États ou d'entreprises de transport
aérien avec lesquels ou par l'intermédiaire desquels il pourra s'employer à
faciliter la réalisation des fins de la présente Convention;
(b) déléguer des fonctions à la Commission de Navigation aérienne en
sus de celles que prévoit la Convention et révoquer ou modifier à tout moment
ces délégations de pouvoirs;
(c) mener des recherches sur tous les aspects du transport aérien et de
la navigation aérienne qui sont d'importance internationale, communiquer les
résultats de ses recherches aux États contractants et faciliter l'échange, entre
États contractants, de renseignements sur des questions de transport aérien et
de navigation aérienne;
(d) étudier toutes questions touchant l'organisation et l'exploitation du
transport aérien international, y compris la propriété et l'exploitation
internationales de services aériens internationaux sur les routes principales, et
soumettre à l'Assemblée des propositions s'y rapportant.
(e) enquêter, à la demande d'un État contractant, sur toute situation qui
paraîtrait comporter, pour le développement de la navigation aérienne
internationale, des obstacles qui peuvent être évités et, après enquête, publier
les rapports qui lui semblent indiqués.
CHAPITRE X
LA COMMISSION DE NAVIGATION AÉRIENNE
Article 56
Nomination de la Commission
La Commission de Navigation aérienne se compose de quinze membres
nommés par le Conseil parmi des personnes proposées par des États contractants. Ces
personnes doivent posséder les titres et qualités, ainsi que l'expérience voulus en
matière de science et de pratique de l'aéronautique. Le Conseil invite tous les États
contractants à soumettre des candidatures. Le Président de la Commission de
Navigation aérienne est nommé par le Conseil.5

5

Ce texte est celui de l'article modifié lors de la 18ème session de l'Assemblée, le 7 juillet
1971; il est entré en vigueur le 19 décembre 1974. Le texte initial de la Convention prévoyait
12 sièges à la Commission de navigation aérienne.
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Article 57
Fonctions de la Commission
La Commission de Navigation aérienne doit:
(a) examiner et recommander au Conseil, pour adoption, des modifications aux Annexes à la présente Convention;
(b) instituer des sous-commissions techniques, auxquelles tout État
contractant peut être représenté, s'il le désire;
(c) donner des avis au Conseil sur la collecte et la communication aux
États contractants de tous les renseignements qu'elle juge nécessaires et utiles
au progrès de la navigation aérienne.
CHAPITRE XI
PERSONNEL
Article 58
Nomination du personnel
Sous réserve des règles établies par l'Assemblée et des dispositions de la
présente Convention, le Conseil détermine le mode de nomination et de cessation
d'emploi, la formation et les traitements, indemnités et conditions de service du
Secrétaire général et des autres membres du personnel de l'Organisation et peut
employer des ressortissants de tout État contractant ou utiliser leurs services.
Article 59
Caractère international du personnel
Le Président du Conseil, le Secrétaire général et les autres membres du
personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions, dans l'exécution de leur
tâche, d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Chaque État contractant s'engage
à respecter pleinement le caractère international des fonctions du personnel et à ne
chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans l'exécution de sa tâche.
Article 60
Immunités et privilèges du personnel
Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où son régime constitutionnel
le permet, à accorder au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres
membres du personnel de l'Organisation les immunités et privilèges accordés au
personnel correspondant d'autres organisations internationales publiques. Si un accord
international général sur les immunités et privilèges des fonctionnaires internationaux
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intervient, les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire
général et aux autres membres du personnel de l'Organisation seront les immunités et
privilèges accordés aux termes de cet accord international général.

CHAPITRE XII
FINANCES

Article 616
Budget et répartition des dépenses
Le Conseil soumet à l'Assemblée des budgets annuels, ainsi que des états de
comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles. L'Assemblée vote les
budgets en y apportant les modifications qu'elle juge à propos et, exception faite des
contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l'égard des États qui y consentent,
répartit les dépenses de l'Organisation entre les États contractants sur la base qu'elle
détermine en tant que de besoin.
Article 62
Suspension du droit de vote
L'Assemblée peut suspendre le droit de vote à l'Assemblée et au Conseil de
tout État contractant qui ne s'acquitte pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations
financières envers l'Organisation.

6

Ce texte est celui de l'article modifié lors de la huitième session de l'Assemblée, le 14 juin
1954; il est entré en vigueur le 12 décembre 1956. Conformément à l'article 94 (a) de la
Convention, le texte ainsi modifié est entré en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié
l'amendement. A l'égard des États qui n'ont pas ratifié l'amendement, le texte original reste en
vigueur et ce texte est en conséquence reproduit ci-après:
"Le Conseil soumet à l'Assemblée un budget annuel, des états de comptes annuels et des
prévisions annuelles de toutes recettes et dépenses. L'Assemblée vote le budget en y apportant
les modifications qu'elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du
Chapitre XV à l'égard des États qui y consentent, répartit les dépenses de l'Organisation entre
les États contractants sur la base qu'elle détermine en tant que de besoin."
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Article 63
Dépenses des délégations
et des autres représentants
Chaque État contractant prend à sa charge les dépenses de sa propre délégation
à l'Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses
de toute personne qu'il nomme pour siéger au Conseil, et des personnes qu'il propose
comme membres ou désigne comme représentants dans tous comités ou commissions
subsidiaires de l'Organisation.
CHAPITRE XIII
AUTRES ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX
Article 64
Arrangements en matière de sécurité
Pour les questions aériennes de sa compétence qui concernent directement la
sécurité mondiale, l'Organisation peut, par un vote de l'Assemblée, conclure des
arrangements appropriés avec toute organisation générale établie par les nations du
monde pour préserver la paix.

Article 65
Arrangements avec d'autres
organismes internationaux
Le Conseil peut, au nom de l'Organisation, conclure avec d'autres organismes
internationaux des accords en vue d'entretenir des services communs et d'établir des
arrangements communs au sujet du personnel et peut, avec l'approbation de
l'Assemblée, conclure tous autres arrangements de nature à faciliter le travail de
l'Organisation.
Article 66
Fonctions relatives à d'autres accords
(a) L'Organisation exerce également les fonctions que lui confèrent
l'Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux et l'Accord
relatif au Transport aérien international, établis à Chicago le 7 décembre 1944,
conformément aux dispositions desdits accords.
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(b) Les membres de l'Assemblée et du Conseil qui n'ont pas accepté
l'Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux ou l'Accord
relatif au Transport aérien international établis à Chicago le 7 décembre 1944,
n'ont pas droit de vote sur les questions soumises à l'Assemblée ou au Conseil
en vertu des dispositions de l'Accord en cause.
TROISIÈME PARTIE
TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL
CHAPITRE XIV
RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS
Article 67
Communication de rapports au Conseil
Chaque État contractant s'engage à ce que ses entreprises de transport aérien
international communiquent au Conseil, conformément aux règles établies par celui-ci,
des rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source de tous leurs revenus.

CHAPITRE XV
AÉROPORTS ET AUTRES INSTALLATIONS ET
SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE
Article 68
Désignation des itinéraires
et des aéroports
Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions de la présente
Convention, désigner l'itinéraire que doit suivre tout service aérien international à
l'intérieur de son territoire, ainsi que les aéroports que ce service peut utiliser.
Article 69
Amélioration des installations
et services de navigation aérienne
Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations et services de
navigation aérienne d'un État contractant, y compris ses services radioélectriques et
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météorologiques, ne suffisent pas à assurer l'exploitation sûre, régulière, efficace et
économique des services aériens internationaux existants ou projetés, il consulte l'État
directement en cause et les autres États intéressés afin de trouver le moyen de remédier
à la situation et il peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun État
contractant n'est coupable d'infraction à la présente Convention s'il omet de donner
suite à ces recommandations.
Article 70
Financement des installations
et services de navigation aérienne
Un État contractant peut, dans les circonstances envisagées à l'article 69,
conclure un arrangement avec le Conseil afin de donner effet à de telles
recommandations. L'État peut choisir de prendre à sa charge tous les frais résultant
dudit arrangement; dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, à la demande de
l'État, de pourvoir à la totalité ou à une partie des frais.

Article 71
Fourniture et entretien d'installations
et services par le Conseil
Si un État contractant le demande, le Conseil peut accepter de fournir, pourvoir
en personnel, entretenir et administrer en totalité ou en partie les aéroports et autres
installations et services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques
et météorologiques requis sur le territoire dudit État pour l'exploitation sûre, régulière,
efficace et économique des services aériens internationaux des autres États contractants
et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l'utilisation des installations et
services fournis.
Article 72
Acquisition ou utilisation de terrain
Lorsqu'un terrain est nécessaire pour des installations et services financés en
totalité ou en partie par le Conseil à la demande d'un État contractant, cet État doit,
soit fournir lui-même ce terrain, dont il conservera la propriété s'il le désire, soit en
faciliter l'utilisation par le Conseil à des conditions justes et raisonnables et
conformément à ses lois.
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Article 73
Dépenses et répartition des fonds
Dans la limite des fonds qui peuvent être mis à sa disposition par l'Assemblée
en vertu du Chapitre XII, le Conseil peut pourvoir aux dépenses courantes aux fins du
présent chapitre en prélevant sur les fonds généraux de l'Organisation. Le Conseil fixe
les contributions au capital requis aux fins du présent chapitre, selon des proportions
préalablement convenues pour une période de temps raisonnable, entre les États
contractants qui y consentent et dont les entreprises de transport aérien utilisent les
installations et services en cause. Le Conseil peut également fixer les contributions des
États qui y consentent à tous fonds de roulement nécessaires.
Article 74
Assistance technique
et utilisation des revenus
Lorsque le Conseil, à la demande d'un État contractant, avance des fonds ou
fournit des aéroports ou d'autres installations et services en totalité ou en partie,
l'arrangement peut prévoir, avec le consentement de cet État, une assistance technique
dans la direction et l'exploitation des aéroports et autres installations et services, ainsi
que le paiement, par prélèvement sur les revenus d'exploitation de ces aéroports et
autres installations et services, des frais d'exploitation desdits aéroports et autres
installations et services et des charges d'intérêt et d'amortissement.
Article 75
Reprise des installations et services
fournis par le Conseil
Un État contractant peut à tout moment se dégager de toute obligation
contractée par lui en vertu de l'article 70 et prendre en charge les aéroports et autres
installations et services établis par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions
des articles 71 et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l'avis du Conseil, est
raisonnable en l'occurrence. Si l'État estime que la somme fixée par le Conseil n'est
pas raisonnable, il peut appeler de la décision du Conseil à l'Assemblée et l'Assemblée
peut confirmer ou modifier la décision du Conseil.
Article 76
Restitution de fonds
Les fonds réunis par le Conseil par voie de remboursement effectué en vertu
de l'article 75 et provenant de paiements d'intérêt et d'amortissement en vertu de
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l'article 74 sont, dans le cas des avances financées à l'origine par des États en vertu
de l'article 73, restitués aux États pour lesquels des contributions ont été fixées à
l'origine, proportionnellement à leurs contributions, selon la décision du Conseil.
CHAPITRE XVI
ORGANISATIONS D'EXPLOITATION
EN COMMUN ET SERVICES EN POOL
Article 77
Organisations d'exploitation
en commun autorisées
Aucune disposition de la présente Convention n'empêche deux ou plusieurs
États contractants de constituer, pour les transports aériens, des organisations
d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation, ni de
mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou dans toute région. Toutefois,
ces organisations ou organismes et ces services en pool sont soumis à toutes les
dispositions de la présente Convention, y compris celles qui ont trait à l'enregistrement
des accords au Conseil. Le Conseil détermine les modalités d'application des
dispositions de la présente Convention concernant la nationalité des aéronefs aux
aéronefs exploités par des organismes internationaux d'exploitation.
Article 78
Rôle du Conseil
Le Conseil peut suggérer aux États contractants intéressés de former des
organisations conjointes pour exploiter des services aériens sur toute route ou dans
toute région.

Article 79
Participation aux organisations
d'exploitation
Un État peut participer à des organisations d'exploitation en commun ou à des
arrangements de pool par l'intermédiaire soit de son gouvernement, soit d'une ou de
plusieurs compagnies de transport aérien désignées par son gouvernement. Ces
compagnies peuvent, à la discrétion exclusive de l'État intéressé, être propriété d'État,
en tout ou partie, ou propriété privée.
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QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE XVII
AUTRES ACCORDS ET ARRANGEMENTS
AÉRONAUTIQUES
Article 80
Conventions de Paris et de La Havane
Chaque État contractant s'engage à dénoncer, dès l'entrée en vigueur de la
présente Convention, la Convention portant réglementation de la navigation aérienne,
signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la Convention relative à l'aviation commerciale,
signée à La Havane le 20 février 1928, s'il est partie à l'une ou l'autre de ces
Conventions. Entre États contractants, la présente Convention remplace les
Conventions de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnées.
Article 81
Enregistrement des accords existants
Tous les accords aéronautiques existant au moment de l'entrée en vigueur de
la présente Convention entre un État contractant et tout autre État, ou entre une
entreprise de transport aérien d'un État contractant et tout autre État ou une entreprise
de transport aérien de tout autre État, doivent être enregistrés immédiatement au
Conseil.
Article 82
Abrogation d'arrangements incompatibles
Les États contractants reconnaissent que la présente Convention abroge toutes
les obligations et ententes entre eux qui sont incompatibles avec ses dispositions et
s'engagent à ne pas contracter de telles obligations ni conclure de telles ententes. Un
État contractant qui, avant de devenir membre de l'Organisation, a contracté envers
un État non contractant ou un ressortissant d'un État contractant ou d'un État non
contractant des obligations incompatibles avec les dispositions de la présente
Convention, doit prendre sans délai des mesures pour se libérer desdites obligations.
Si une entreprise de transport aérien d'un État contractant a assumé de telles
obligations incompatibles, l'État dont elle a la nationalité s'emploiera de son mieux
pour qu'il soit mis fin immédiatement à ces obligations et en tout cas fera en sorte qu'il
y soit mis fin aussitôt que cela sera juridiquement possible après l'entrée en vigueur
de la présente Convention.
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Article 83
Enregistrement des nouveaux arrangements
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, tout État contractant peut
conclure des arrangements qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la
présente Convention. Tout arrangement de cette nature doit être enregistré immédiatement au Conseil, qui le rend public aussitôt que possible.

CHAPITRE XVIII
DIFFÉRENDS ET MANQUEMENTS
Article 84
Règlement des différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de
l'interprétation ou de l'application de la présente Convention et de ses Annexes ne peut
être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la requête de tout État impliqué
dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le
Conseil d'un différend auquel il est partie. Tout État contractant peut, sous réserve de
l'article 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal d'arbitrage ad hoc établi
en accord avec les autres parties au différend ou à la Cour permanente de Justice
internationale. Un tel appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à
compter de la réception de la notification de la décision du Conseil.
Article 85
Procédure d'arbitrage
Si un État contractant, partie à un différend dans lequel la décision du Conseil
est en instance d'appel, n'a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et si les États contractants parties à ce différend ne peuvent se mettre
d'accord sur le choix du tribunal d'arbitrage, chacun des États contractants parties au
différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent un surarbitre. Si l'un des États
contractants parties au différend n'a pas désigné d'arbitre dans les trois mois à compter
de la date de l'appel, un arbitre sera choisi au nom de cet État par le Président du
Conseil sur une liste de personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si,
dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur un surarbitre, le
Président du Conseil désigne un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. Les
arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal d'arbitrage. Tout tribunal
d'arbitrage établi en vertu du présent article ou de l'article précédent détermine ses
règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu que le
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Conseil peut décider des questions de procédure dans le cas d'un retard qu'il estimerait
excessif.

Article 86
Appels
A moins que le Conseil n'en décide autrement, toute décision du Conseil sur
la question de savoir si l'exploitation d'une entreprise de transport aérien international
est conforme aux dispositions de la présente Convention conserve son effet, tant qu'elle
n'a pas été infirmée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil sont
suspendues en cas d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. Les décisions de la
Cour permanente de Justice internationale et celles d'un tribunal d'arbitrage sont
définitives et obligatoires.
Article 87
Sanctions à l'encontre d'une entreprise
de transport aérien qui ne se conforme
pas aux dispositions prévues
Chaque État contractant s'engage à ne pas permettre, dans l'espace aérien audessus de son territoire, l'exploitation d'une entreprise de transport aérien d'un État
contractant, si le Conseil a décidé que cette entreprise ne se conforme pas à une
décision définitive rendue conformément aux dispositions de l'article précédent.

Article 88
Sanctions à l'encontre d'un État qui ne
se conforme pas aux dispositions prévues
L'Assemblée suspend le droit de vote à l'Assemblée et au Conseil de tout État
contractant trouvé en infraction au regard des dispositions du présent chapitre.
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CHAPITRE XIX
GUERRE
Article 89
Guerre et état de crise
En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent atteinte
à la liberté d'action d'aucun des États contractants concernés, qu'ils soient belligérants
ou neutres. Le même principe s'applique dans le cas de tout État contractant qui
proclame l'état de crise nationale et notifie ce fait au Conseil.
CHAPITRE XX
ANNEXES
Article 90
Adoption et amendement des Annexes
(a) L'adoption par le Conseil des Annexes visées à l'alinéa (l) de
l'article 54 requiert les voix des deux tiers du Conseil lors d'une réunion
convoquée à cette fin et lesdites Annexes sont ensuite soumises par le Conseil
à chaque État contractant. Toute Annexe ou tout amendement à une Annexe
prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États
contractants ou à la fin d'une période plus longue fixée par le Conseil, à moins
qu'entre temps la majorité des États contractants n'ait fait connaître sa
désapprobation au Conseil.
(b) Le Conseil notifie immédiatement à tous les États contractants
l'entrée en vigueur de toute Annexe ou de tout amendement à une Annexe.
CHAPITRE XXI
RATIFICATIONS, ADHÉSIONS,
AMENDEMENTS ET DÉNONCIATIONS
Article 91
Ratification de la Convention
(a) La présente Convention est soumise à la ratification des États
signataires. Les instruments de ratification sont déposés dans les archives du
Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui notifie la date du dépôt à
chacun des États signataires et adhérents.
(b) Dès que la présente Convention aura réuni les ratifications ou
adhésions de vingt-six États, elle entrera en vigueur entre ces États le trentième
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jour après le dépôt du vingt-sixième instrument. Elle entrera en vigueur, à
l'égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, le trentième jour après le
dépôt de son instrument de ratification.
(c) Il incombe au Gouvernement des États-Unis d'Amérique de notifier
au Gouvernement de chacun des États signataires et adhérents la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention.

Article 92
Adhésion à la Convention
(a) La présente Convention est ouverte à l'adhésion des États membres
des Nations Unies, des États associés à ceux-ci et des États demeurés neutres
pendant le présent conflit mondial.
(b) L'adhésion s'effectue par une notification adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique et prend effet le trentième jour qui suit la
réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
lequel en avise tous les États contractants.

Article 93
Admission d'autres États
Les États autres que ceux auxquels s'appliquent les articles 91 et 92 (a)
peuvent, sous réserve de l'approbation de toute organisation internationale générale
créée par les nations du monde pour préserver la paix, être admis à participer à la
présente Convention par un vote des quatre cinquièmes de l'Assemblée dans les
conditions que l'Assemblée pourra prescrire, étant entendu que dans chaque cas
l'assentiment de tout État envahi ou attaqué au cours de la présente guerre par l'État
qui demande son admission sera nécessaire.
Article 93 bis 7
(a) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92 et 93 ci-dessus,
(1) Tout État dont le gouvernement fait l'objet de la part de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies d'une
recommandation tendant à le priver de sa qualité de membre d'institutions internationales, établies par l'Organisation des Nations Unies ou

7

Le 27 mai 1947, l'Assemblée a décidé d'amender la Convention de Chicago en ajoutant
l'article 93 bis. Conformément à l'article 94 (a) de la Convention, cet amendement est entré en
vigueur le 20 mars 1961 à l'égard des États qui l'ont ratifié.
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reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale;
(2) Tout État qui est exclu de l'Organisation des Nations Unies
cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation
civile internationale à moins que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies joigne à son acte d'exclusion une recommandation contraire.
(b) Tout État qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'aviation
civile internationale, en application des dispositions du paragraphe (a) cidessus, peut, avec l'accord de l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies, être admis à nouveau dans l'Organisation de l'aviation civile
internationale sur sa demande, et avec l'approbation du Conseil votée à la
majorité.
(c) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice des
droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Organisation des
Nations Unies, sont, à la requête de cette dernière, suspendus des droits et
privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation.
Article 94
Amendement de la Convention
(a) Toute proposition d'amendement à la présente Convention doit être
approuvée par les deux tiers de l'Assemblée et entre alors en vigueur à l'égard
des États qui ont ratifié cet amendement, après sa ratification par le nombre
d'États contractants fixé par l'Assemblée. Le nombre ainsi fixé ne doit pas être
inférieur aux deux tiers du nombre total des États contractants.
(b) Si à son avis l'amendement est de nature à justifier cette mesure,
l'Assemblée peut, dans sa résolution qui en recommande l'adoption, stipuler
que tout État qui n'aura pas ratifié ledit amendement dans un délai déterminé
après que cet amendement sera entré en vigueur cessera alors d'être membre
de l'Organisation et partie à la Convention.
Article 95
Dénonciation de la Convention
(a) Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention trois ans
après son entrée en vigueur au moyen d'une notification adressée au
Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en informe immédiatement
chacun des États contractants.
(b) La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la
notification et ne vaut qu'à l'égard de l'État qui a effectué la dénonciation.
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CHAPITRE XXII
DÉFINITIONS
Article 96
Aux fins de la présente Convention
(a) "Service aérien" signifie tout service aérien régulier assuré par
aéronef pour le transport public de passagers, de courrier ou de marchandises;
(b) "Service aérien international" signifie un service aérien qui traverse
l'espace aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États;
(c) "Entreprise de transport aérien" signifie toute entreprise de
transport aérien offrant ou exploitant un service aérien international;
(d) "Escale non commerciale" signifie un atterrissage ayant un but autre
que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de
courrier.
SIGNATURE DE LA CONVENTION
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent
la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant
en regard de leurs signatures.
FAIT à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue
anglaise. Un texte rédigé dans les langues française, anglaise et espagnole, chacune
faisant également foi, sera ouvert à la signature à Washington (D.C.). Les deux textes
seront déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et des copies
certifiées conformes seront transmises par ce Gouvernement aux Gouvernements de
tous les États qui signeront la présente Convention ou y adhéreront.
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ANNEXE 2
ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX,
SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944
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No. 252

AFGHANISTAN, ARGENTINA, AUSTRALIA,
BELGIUM, BOLIVIA, etc.
International Air Services Transit Agreement. Opened for
signature at Chicago, on 7 December 1944
Official text: English.
Filed and recorded at the request of the United States of America on 30 March 1951.

AFGHANISTAN, ARGENTINE, AUSTRALIE,
BELGIQUE, BOLIVIE, etc.
Accord relatif au transit des services aériens internatio
naux. Ouvert à la signature à Chicago, le 7 décembre
1944
Texte officiel anglais.
Classé et inscrit au répertoire à la demande des États-Unis d'Amérique le 30 mars
1951.

1951
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Nations Unies — Recueil des Traités

391

TRADUCTION — TRANSLATION

N° 252. ACCORD1 RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES
AÉRIENS INTERNATIONAUX. OUVERT A LA SIGNA
TURE A CHICAGO, LE 7 DÉCEMBRE 1944
Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale
qui signent et acceptent le présent Accord relatif au transit des services
aériens internationaux sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER
Section 1

Chaque État contractant accorde aux autres États contractants les libertés
de l'air suivantes, relativement aux services aériens internationaux réguliers :
1) Le privilège de survoler son territoire sans atterrir;
2) Le privilège d'atterrir à des fins non commerciales.
1 Conformément à l'article VI, l'Accord est entré en vigueur entre les Pays-Bas et la Norvège
le 30 janvier 1945, date à laquelle le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a reçu la seconde
notification d'acceptation, la première notification d'acceptation, émanant des Pays-Bas, ayant
été reçue le 12 janvier 1945. En ce qui concerne les États dont l'acceptation a été notifiée ultérieure
ment, l'Accord est entré en vigueur à l'égard de chacun d'eux à la date de la réception de ladite
notification.
Liste des État» parties à l'Accord :
Afghanistan
...... 17 mai 1945
Libéria
...... 19 mars 1945
Argentine ........
4 juin 1946
Luxembourg .... 28 avril 1948
Australie. ........ 28 août 1945
Mexique
..... 25 juin 1946
Belgique ........ 19 juillet 1945
Nicaragua ..... 28 décembre 1945
Bolivie .........
4 avril 1947
Norvège ...... 30 janvier 1945
Canada ......... 10 février 1945
Nouvelle-Zélande . . 19 avril 1945
Cuba .......... 20 juin 1947
Pakistan*
..... 15 août 1947
Danemark
.......
1 er décembre 1948 Paraguay ...... 27 juillet 1945
Egypte ......... 13 mars 1947
Pays-Bas
..... 30 janvier 1945
Espagne. ........ 30 juillet 1945
Philippines ..... 22 mars 1946
États-Unis. .......
8 février 1945
Pologne ......
6 avril 1945
Ethiopie. ........ 22 mars 1945
Royaume-Uni
. . . 31 mai 1945
France ......... 24 juin 1948
Salvador ......
I er juin 1945
Grèce. ......... 21 septembre 1945 Suède ....... 19 novembre 1945
Guatemala ....... 28 avril 1947
Suisse .......
6 juillet 1945
Honduras ........ 13 novembre 1945 Tchécoslovaquie
. . 18 avril 1945
Inde ..........
2 mai 1945
Thaïlande .....
6 mars 1947
Irak .......... 15 juin 1945
Turquie ......
6 juin 1945
Iran .......... 19 avril 1950
Union Sud-Africaine . 30 novembre 1945
Islande ......... 21 mars 1947
Venezuela ..... 28 mars 1946
Jordanie ........ 18 mars 1947
* Dans une notification que le Pakistan a adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique
le 24 mars 1948, il est déclaré que : * ... en vertu des dispositions de la Clause 4 de l'Annexe à
l'Indian Independence (International Arrangements) Order, 1947 (Ordonnance de 1947 relative à
l'indépendance de l'Inde — Accords internationaux), l'Accord relatif au transit des services
aériens internationaux signé par l'Inde unifiée continue à lier le Dominion du Pakistan après
le partage. *
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Les privilèges visés à la présente section ne seront pas applicables aux
aéroports utilisés à des fins militaires, à l'exclusion de tout service aérien
international régulier. Dans les régions où se dérouleraient des hostilités,
ou qui seraient soumises à l'occupation militaire et, en temps de guerre, le long
des routes de ravitaillement conduisant auxdites régions, l'exercice desdits
privilèges sera subordonné à l'approbation, des autorités militaires compétentes.

Section 2
Les privilèges susmentionnés devront être exercés conformément aux
dispositions de l'Accord intérimaire1 sur l'aviation civile internationale et,
lorsqu'elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention2 relative à
l'aviation civile internationale, élaborés à Chicago le 7 décembre 1944.

Section 3
Un État contractant qui accorde aux entreprises de transports aériens
d'un autre État contractant le privilège de faire des escales non commerciales
pourra exiger que lesdites entreprises de transports aériens offrent un service
commercial raisonnable aux points où ces escales sont effectuées.
Cette exigence ne devra comporter aucune discrimination entre les entre
prises de transports aériens exploitant la même route; elle devra tenir compte
de la capacité des aéronefs et ne devra pas porter atteinte à l'exploitation normale
des services aériens internationaux intéressés ou aux droits et obligations d'un
État contractant.
Section 4

Sous réserve des dispositions du présent Accord, chaque État contractant
pourra :
1) Désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien
international et les aéroports que ce service pourra utiliser;
2) Imposer ou permettre que soient imposées à tout service aérien
international des taxes justes et raisonnables pour l'utilisation desdits
aéroports et autres facilités; ces taxes ne devront pas être plus élevées que
les droits qui seraient acquittés pour l'utilisation desdits aéroports et
facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des services internationaux
similaires, étant entendu que, sur représentation d'un État contractant
intéressé, les taxes imposées pour l'utilisation des aéroports et autres
facilités seront soumises à l'examen du Conseil de l'Organisation de î'avia1 OPACI. Conférence internationale de l'aviation civile de Chicago. Acte final et appendices,
document 2187, p. 30.
* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 295; vol. 26, p. 420; vol. 32, p. 402; vol. 35,
P. 352; vol. 44, p. 346 et vol, 51, p. 336.
N° 252

1951

- 42 -

Nations Unies — Recueil des Traités

395

tion civile internationale, institué en vertu de la Convention susmentionnée,
qui établira un rapport et formulera des recommandations à ce sujet aux
fins d'examen par l'État ou les États intéressés.
Section 5

Chaque État contractant se réserve le droit de refuser ou de retirer un
certificat ou un permis à une entreprise de transports aériens d'un autre État
lorsqu'il n'aura pas la certitude qu'une part importante de la propriété et le
contrôle effectif de cette entreprise se trouvent entre les mains de ressortissants
d'un État contractant, ou lorsque ladite entreprise de transports aériens ne se
conforme pas aux lois de l'État dont elle survole ïe territoire ou si elle ne s'ac
quitte pas des obligations que lui impose le présent Accord.

ARTICLE II
Section 1
Un État contractant qui estime qu'une mesure prise par un autre État
contractant, conformément au présent Accord, constitue une injustice à son
égard ou porte préjudice à ses intérêts, peut demander au Conseil d'examiner
la situation. Le Conseil, à la suite d'une pareille demande, étudiera la question
et réunira les États intéressés aux fins de consultation. Si cette consultation
ne parvient pas à résoudre la difficulté, le Conseil pourra formuler des conclusions
et des recommandations appropriées à l'intention des États contractants inté
ressés. Si, par la suite, un État contractant intéressé omet de prendre des mesures
correctives appropriées, sans raison valable de l'avis du Conseil, celui-ci pourra
recommander à l'Assemblée de l'Organisation susmentionnée de suspendre
les droits et privilèges conférés par le présent Accord audit État contractant,
jusqu'à ce qu'il ait pris les mesures en question. L'Assemblée pourra décider, à
la majorité des deux tiers des voix, de suspendre les droits et privilèges de l'État
contractant en question pour la période qu'elle jugera convenable ou jusqu'à
ce que le Conseil ait constaté que ledit État a pris des mesures correctives.

Section 2
Si un désaccord survenu entre deux ou plusieurs États contractants à propos
de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ne peut être réglé par
voie de négociation, les dispositions du chapitre XVIII de la Convention sus
mentionnée seront applicables dans les conditions prévues par lesdites dispo
sitions relativement à tout désaccord portant sur l'interprétation ou l'application
de ladite Convention.
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ARTICLE III
Le présent Accord demeurera en vigueur pendant la même durée que la
Convention susmentionnée, étant entendu, toutefois, que tout État contractant
partie au présent Accord pourra le dénoncer moyennant un préavis d'un an
adressé au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel avisera immé
diatement tous les autres États contractants desdits préavis et dénonciation.

ARTICLE IV
En attendant l'entrée en vigueur de la Convention susmentionnée, toutes
les références à ladite Convention dans le présent Accord, à l'exception de celles
qui figurent dans la section 2 de l'article II et dans l'article V, seront considérées
comme visant l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale élaboré
à Chicago le 7 décembre 1944; les références à l'Organisation de l'aviation civile
internationale, à l'Assemblée et au Conseil seront considérées comme visant,
respectivement, l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale,
l'Assemblée intérimaire et le Conseil intérimaire.

ARTICLE V
Aux fins du présent Accord, le terme « territoire » a le sens indiqué à
l'article 2 de la Convention susmentionnée.

ARTICLE VI
SIGNATURE ET ACCEPTATION DE L'ACCORD
Les soussignés, délégués à la Conférence internationale de l'aviation civile
qui s'est réunie à Chicago le 1er novembre 1944, ont apposé leurs signatures
au présent Accord, étant entendu que chacun des gouvernements au nom des
quels l'Accord a été signé fera savoir aussitôt que possible au Gouvernement
des États-Unis d'Amérique si la signature donnée en son nom constitue une
acceptation de l'Accord par ledit gouvernement et un engagement de caractère
obligatoire de sa part.
Tout État membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale pourra
accepter le présent Accord en tant qu'engagement de caractère obligatoire de
sa part, en notifiant son acceptation au Gouvernement des États-Unis; l'accep
tation prendra effet à la date de la réception de cette notification par ledit
gouvernement.
Le présent Accord entrera en vigueur entre les États contractants à la
date de son acceptation par chacun d'eux. Par la suite, il deviendra obligatoire
N° 232

1951

- 44 -

Nations Unies — Recueil des Traités

399

à l'égard de tout autre État qui notifiera son acceptation au Gouvernement des
États-Unis, à la date de la réception de cette acceptation par ledit gouvernement.
Le Gouvernement des États-Unis avisera tous les États qui auront signé et
accepté le présent Accord de la date de toutes les acceptations dudit Accord
et de la date à laquelle il entrera en vigueur à l'égard de chacun des États qui
l'accepteront.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, signent le présent Accord
au nom de leurs gouvernements respectifs, aux dates figurant en regard de
leurs signatures respectives.
FAIT à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, en langue
anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole1,
les trois versions faisant également foi, sera ouvert à la signature à Washington
(D.C.). Les deux textes seront déposés aux archives du Gouvernement des
États-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes
aux gouvernements de tous les États qui signeront et accepteront le présent
Accord.
Pour l'Afghanistan :
A. HOSAYN Aziz
Pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie :
F. W. EGGLESTON
4 juillet 1945
1 L'Accord a été signe dans la version originale anglaise, rédigée à la Conférence de l'aviation
civile internationale qui s'est tenue à Chicago du 1er novembre au 7 décembre 1944. Aucun texte
en trois langues n'a été ouvert à la signature, nonobstant les dispositions de l'Accord.
Dans la note du Département d'État du 22 septembre 1947 adressée aux chefs de missions
des Gouvernements intéressés, après avoir attiré leur attention sur les divers problèmes soulevés
à cet égard et sur le fait que ni l'Accord ni aucun des autres documents rédigés à la Conférence
de Chicago ne chargent expressément le Gouvernement des États-Unis, en qualité de dépositaire
des documents, de rédiger le texte en trois langues, le Gouvernement des Etats-Unis concluait :
« Le Département d'État estime qu'il n'y a pas lieu de prendre actuellement des dispositions
pour ouvrir à la signature à Washington les textes de ces documents en trois langues. Le Gouverne
ment des États-Unis propose, au contraire, de soumettre la question au Conseil de l'Organisation
de l'aviation civile internationale en demandant qu'elle soit mise à l'ordre du jour de la prochaine
session de l'Assemblée de cette Organisation. II semble que cette manière de procéder soit la meil
leure pour permettre aux Gouvernements intéressés, compte dûment tenu de tous les éléments
du problème, de prendre à ce sujet les décisions qu'ils jugeront utiles. *
Dans la note par laquelle il a demandé que l'Accord fût classé et inscrit au répertoire, le repré
sentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies a
donné les renseignements complémentaires suivants :
« A ce sujet, il y a lieu de rappeler, en outre, que la question des textes français et espagnol
de la Convention relative à l'aviation civile internationale, autre document élaboré à Chicago
que mentionne également la note-circulaire susvisée, figurait à l'ordre du jour de la troisième
Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui s'est tenue à Montréal en
janvier 1949. Conformément à la résolution (A3-2) adoptée par l'Assemblée à cette session, le
Conseil de l'OACI s'est chargé de fournir les textes français et espagnol de la Convention de 1944,
destinés à être utilisés uniquement pour les besoins intérieurs de l'Organisation. Le Département
d'État ne pense pas que des mesures analogues aient été prises en vue de fournir les traductions
du texte de l'Accord de 1944 concernant les services aériens internationaux en transit, n
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Pour la Belgique :

Vicomte du PARC
9 avril 1945

Pour la Bolivie :

Lieutenant-colonel Al. PACHECO

Pour le Brésil :
Pour le Canada :

L. B. PEARSON
10 février 1945

Pour le Chili :

R. SAÊNZ
G. BlSQUERT

R. MAGALLANES B,
Pour la Chine :
Pour la Colombie :
Pour le Costa-Rica :
F. de P. GUTIÉRREZ
10 mars 1945
Pour Cuba :
Gmo. BELT
20 avril 1945
Pour la Tchécoslovaquie :
V. S. HURBAN
18 avril 1945
Pour la République Dominicaine :
Pour l'Equateur :
J. A. CORREA
Francisco GOMEZ JURADO
Pour l'Egypte :

M. HASSAN
M. ROUSHDY
M. A. KHALIFA

Pour le Salvador :
Felipe VEGA-GÔMEZ
9 mai 1945
N» 252
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Pour TÉthîopie :
Ephrem T. MEDHEN
22 mars 1945
Pour la France :
M. HYMANS
C. LEBEL
BOURGES
P. LOCUSSOL
Pour la Grèce :

D. T. NOTI BOTZARIS
A. J. ARGYROPOULOS

Pour le Guatemala :

Ose. MORALES L.
30 janvier 1945

Pour Haïti :
G. Edouard ROY

Pour le Honduras :
E. P. LEFEBVRE
Pour l'Islande :

Thor THORS
4 avril 1945

Pour l'Inde :

G. V. BEWOOR

Pour l'Iran :

M. SHAYESTEH

Pour l'Irak :
Ali JAWDAT
Pour l'Irlande :
Pour le Liban :
C. CHAMOUN
F. EL-Hoss
Pour îe Libéria :

Walter F. WALKER

Pour le Luxembourg :
Hugues LE GALLAIS
9 juillet 1945
N» 252
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Pour le Mexique :

Pedro A. CHAPA

Pour les Pays-Bas :

M. STEENBERGHE
COPES
F. C. ARONSTEIN
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
Daniel Giles SULLIVAN

Pour le Nicaragua :

R. E. FRIZELL
Pour la Norvège :
W. Munthe MORGENSTÏERNE
30 janvier 1945
Pour le Panama :
Pour le Paraguay ;

Celso R. VELAZQUEZ
27 juillet 1945

Pour le Pérou :

A. REVORËDO
J. S. KOECHLIN

Luis ALVARADO
F. ELGUERA
Gllmo. VAN OORDT LEON
Pour la République des Philippines :
J. HERNANDEZ
Urbano A. ZAFRA
J. H. FOLEY

Pour la Pologne :

Zbyslaw CIOLKOSZ
H. J. GORECKI
Stefan J. KONORSKI
Witold A. URBANOWICZ
Ludwik H. GOTTLIEB

Pour le Portugal :

Pour l'Espagne :
E. TERRADAS
German BARAIBAR
N° 252
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Pour la Suède :
R. KUMLIN

Pour la Suisse :
Charles BRUGGMANN
6 juillet 1945
Pour la Syrie :

N. KAHALE
6 juillet 1945
Pour la Turquie :
S. KOCAK
F. SAHINBAS
Orhan H. EROL
Pour rUnion Sud-Africaine :
D. D. FORSYTH
4 juin 1945
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Je déclare qu'à défaut d'une notification ultérieure d'inclusion, ma
signature au présent Accord n'a pas d'effet à l'égard de TerreNeuve1 ,
SWINTON

Pour les États-Unis d'Amérique :
Adolf A. BERLE Jr.
Alfred L. BULWINKLE
Chas. A. WÛLVERTON
F. LA GUARPIA
Edward WARNER
L. Welch POGUE
William A. M. BURDEN
Pour l'Uruguay :

Carl CARBAJAL
Col. Medardo R. FARÏAS
1 La réserve concernant Terre-Neuve a été retirée le 7 février 1945, aux termes d'une noti
fication adressée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique par le Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
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For Venezuela :
La Delegacion de Venezuela firma ad referendum y déjà constancia
de que la aprobacî6n de este documento por su Gobîerno esta
sujeta a las disposiciones constîtucionales de los Estados Unidos
de Venezuela.1
F. J. SUCRE
J. BLANCO USTÀRIZ
For Yugoslavia :
For Denmark :
Henrik KAUFFMANN
For Thailand :
M. R. SENI PRAMOJ

1 The delegation of Venezuela signs ad referendum and points out that tht; approval of this
document by its Government is subject to the constitutional provisions of the United States of
Venezuela.
No.! 232
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Pour le Venezuela :
La délégation du Venezuela signe ad referendum et tient à consigner
que l'approbation du présent Acte par son Gouvernement est
soumise aux dispositions constitutionnelles des États-Unis du
Venezuela.

F. J. SUCRE
J. BLANCO USTÂRIZ

Pour la Yougoslavie :
Pour le Danemark :

Henrik KAUFFMANN
Pour la Thaïlande :
M. R. SENI PRAMOJ
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No. 241
EGYPT, IRAQ, TRANSJORDAN, LEBANON,
SAUDI ARABIA, SYRIA, YEMEN
Pact of the League of Arab States.
22 March 1945

Signed at Cairo, on

Official text: Arabic.
Filed and recorded at the request of Egypt on 29 August 1950.

]PGYPTE, IRAK, TRANSJORDANIE, LIBAN,
ARABIE SAOUDITE, SYRIE, YEMEN
Pacte de la Ligue des Etats arabes. Sign6 au Caire, le
22 mars 1945
Texte officiel arabe.
Classd et inscrit au ripertoire d la demande de l'Egypte le 29 aoilt 1950.
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TRANSLATION 2

NO 241. PACTE 3 DE LA LIGUE DES ETATS
SIGNR AU CAIRE, LE 22 MARS 1945

ARABES.

LE PRI SIDENT DE LA RiPUBLIQUE SYRIENNE;
SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE TRANSJORDANIE;
SA MAJESTI LE ROI D'IRAK;

SA MIAJESTt LE RoI DE L'ARABIE StOUDITE;
LE PRI SIDENT DE LA RIPUBLIQUE LIBANAISE;
SA MAJEST.9 LE Roi d'1RGYPTE;
SA MAJEST
LE RoI DU Y)MEN;

Ddsireux de resserrer les liens 6troits qui lient les Etats Arabes;
Soucieux de cimenter et de renforcer ces liens sur la base du respect de
l'inddpendance et de la souverainet6 de ces Etats, d'orienter leurs efforts
vers le bien commun de tous les pays arabes, l'amlioration de leur sort,
la garantie de leur avenir, la rdalisation de leurs aspirations;
Et r~pondant aux vceux de l'opinion publique arabe dans tous les pays
arabes;
Ont ddcid6 de conclure un Pacte A cet effet et ont nomm6 pour leurs
pl~nipotentiaires, savoir :
LE PR1ASIDENT DE LA RPUBLIQUE SYRIENNE:
SON EXCELLENCE FARt S EL KHOURY, President du Conseil,
SON EXCELLENCE DJAMIL MARDEM BEY, Ministre des affaires

6tran-

geres.
1 Traduction du Gouvernement de l'Egypte.

Translation by the Government of Egypt.
8 Entr6 en vigueur le 10 mai 1945, quinze jours apr~s le d~p6t du quatri~me instru-

ment de ratification aupr~s du Secr~taire gdntral de la Ligue des Etats arabes, conformoment A l'article 20. Les dates du d~pbt de 1'instrument de ratification et de 1'entr~e
en vigueur du Pacte en cc qui concerne chacune des Parties contractantes sont les
suivantes :
Date du ddp6t de
l'instrument de ratification
Date d'entr6e en vigueur
10 mai
1945
. . 10 avril
1945
Transjordanie
Egypte ........
.12
avril
1945
10 mai
1945
1945
1945
10 mai
Arabie saoudite . . 16 avril
1945
1945
10 mai
.. 25 avril
Irak ........
ler juin
1945
16 mai
1945
Liban ..........
4 juin
1945
1945
... 19 mai
Syrie .........
1946
1946
24 f~vrier
.9
f~vrier
YWmen .......
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ROYALE LE PRINCE DE TRANSJORDANIE

SON ALTESSE

SON EXCELLENCE SAMIR EL RIFAI PACHA, Prfsident du Conseil,
SON EXCELLENCE SAID EL MOUFTI PACHA, Ministre de l'Int~rieur,
SOLIMAN EL NABOULSI BEY, Secrdtaire du Conseil des Ministres.
SA MAJESTI

LE

ROI

SON EXCELLENCE

D'IRAK :
ARCHAD

Ministre des affaires 6tran-

EL OMARY,

g~res,
SON EXCELLENCE ALY GAWDAT EL AYOUBI,

Ministre plnipotentiaire

d'Irak A Washington,
SON EXCELLENCE TAHSIN EL ASKARI, Ministre plnipotentiaire d'Irak

au Caire.
SA MAJESTI

LE

RoI

DE L'ARABIE

StOUDITE

Ministre adjoint des
affaires 6trang~res,
SON EXCELLENCE KHAIRY EDDINE EL ZEREKLY, Conseiller de la LgaSON EXCELLENCE EL CHEIKH YOUSSEF YASSINE,

tion de 'Arabie s~oudite au Caire.
LE PR1 SIDENT DE LA Ri PUBLIQUE

LIBANAISE

President du Conseil,
SON EXCELLENCE YOUSSEF SALEM, Ministre plnipotentiaire du Liban
SON EXCELLENCE ABDEL-HAMID KiRAMP,

SA

au Caire.
LE RoI
MAJEST

D'TGYPTE

SON EXCELLENCE MAHMOUD

FAHMY EL NOKRACHY PACHA,

President

du Conseil,
SON EXCELLENCE ABDEL HAMID BADAWI PACHA,

Ministre des affaires

6trang~res,
SON EXCELLENCE MOHAMED

HUSSEIN

HEYKAL

PACHA,

Prisident du

Sdnat,
MAKRAM EBEID PACHA, Ministre des finances,
SON EXCELLENCE MOHAMED HAFEZ RAMADAN PACHA, Ministre de la
justice,
SON EXCELLENCE ABDEL RAZZAK AHMED EL SANHOURY BEY, Ministre
SON EXCELLENCE

de l'instruction publique,
ABDEL RAHMAN AZZAM BEY, Ministre plnipotentiaire au Minist~re des
affaires 6trang~res.
SA MAJESTE

LE

RoI

DU Y.MEN

lesquels, apr~s avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1. -

La ligue des Etats Arabes se compose des Etats Arabes

ind~pendants qui ont sign6 le prdsent Pacte.
Tout Etat Arabe inddpendant peut devenir membre de la Ligue. I1
No 241
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devra, h cet effet, presenter une demande qui sera ddposde au Secretariat
G~n6ral et soumise au Conseil A la premiere r6union tenue apr s la prdsentation de la demande.

Article 2. - La Ligue a pour objet le resserrement des rapports entre
Etats-Membres et la coordination de leur action politique en vue de r6aliser
une collaboration 6troite entre eux, de sauvegarder leur ind~pendance et leur
souverainet6 et de s'int~resser, d'une mani~re gdndrale, aux questions
touchant les Pays Arabes et leurs intir~ts.
Elle a 6galement pour objet d'assurer, dans le cadre du rdgime et des
conditions de chaque Etat, une coop6ration 6troite entre les Etats-Membres
dans les questions suivantes :
a) Les questions 6conomiques et financi~res, y compris les 6changes
commerciaux, les questions douani~res, mondtaires, agricoles et
industrielles;
b) Les communications, y compris les questions relatives aux chemins
de fer, aux routes, A l'aviation, a la navigation et aux postes et
tdldgraphes;
c) Les questions intellectuelles;
d) Les questions de nationalit6, passeports, visas et exdcution de
jugements et d'extradition;
e) Les questions sociales;
f) Les questions sanitaires.
Article 3. - La. Ligue a un Conseil compos6 des reprdsentants des
Etats-Membres; chaque Etat a une seule voix quel que soit le nombre de ses
reprdsentants.
Le Conseil a pour mission de rdaliser les objets de la Ligue et de veiller
A 1'exdcution des conventions que les membres auraient conclues entre eux
sur les questions visdes A l'article prdcddent ou dans tout autre domaine.
I1 a 6galement pour mission d'arr~ter les moyens par lesquels la Ligue
collaborera avec les organisations internationales qui seront cr66es dans
l'avenir pour assurer la paix et la sdcurit6 et rdgler les questions 6conomiques
et sociales.
Article 4. - I1 sera constitu6 pour chacune des catdgories des questions
6numdrdes dans l'article 2 une commission spdciale oit seront reprdsentds les
Etats-Membres de la Ligue. Ces commissions seront chargdes d'6tablir les
r~gles et de ddterminer l'6tendue de la collaboration entre les Etats-Membres,
et ce, sous forme de projets de conventions qui seront examin6s par le
Conseil en vue d'etre §oumis A l'approbation des Etats-Membres.
No 241
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Pourront prendre part aux travaux des susdites commissions des
membres reprdsentant les autres Pays Arabes. Le Conseil ddterminera les
conditions dans lesquelles la participation de ces reprdsentants pourra tre
admise et les bases de la reprdsentation.
Article 5. - I1 est interdit de recourir A la force pour le r~glement des
conflits pouvant surgir entre des Etats-Membres de la Ligue. S'il s'6lve entre
eux un diff~rend ne touchant pas A l'inddpendance, A la souverainet6 ou A
'intdgrit6 territoriale des Etats et que les parties litigantes recourent au
Conseil pour le r~glement de ce diffdrend, la decision du Conseil sera obligatoire et ex~cutoire.
En pareil cas, les Etats entre lesquels le diffdrend a surgi ne participeront
pas aux d6lib6rations et aux ddcisions du Conseil.
Le Conseil prftera ses bons offices dans tout diff~rend susceptible
d'entrainer la guerre entre deux Etats-Membres ou entre un Etat-Membre
et un Etat tiers.
Les ddcisions d'arbitrage et de conciliation seront prises A la majorit6
des voix.
Article 6. - En cas d'agression ou de menace d'agression contre un
Etat-Membre, l'Etat attaqu6 ou menac6 d'agression pourra demander la
rdunion immddiate du Conseil.
Le Conseil arr~tera, i l'unanimit6, les mesures n~cessaires pour repousser
l'agression. Si l'agression provient d'un Etat-Membre, il ne sera pas tenu
°
compte de son vote dans le calcul de l'unanimit6.
Si le Gouvernement de 'Etat, objet de l'agression, se trouve, par suite
de 'agression, dans l'impossibilit6 de communiquer avec le Conseil, il
appartiendra au reprdsentant de cet Etat dans le Conseil de demander sa
r~union dans le but vis6 A l'alin6a pr6cldent. Dans le cas oil le dit reprdsentant n'est pas en mesure de communiquer avec le Conseil, il appartiendra
A tout Etat-Membre de demander la convocation du Conseil.
Article 7. - Les d6cisions du Conseil prises A l'unanimit6 obligent tous
les Etats-Membres de la Ligue; celles qui sont prises h la majorit6 n'obligent
que les Etats qui les acceptent.
Dans les deux cas, 'ex~cution des dicisions du Conseil dans chaque
Etat-Membre interviendra conformdment A ses dispositions organiques.
Article 8. - Tout Etat-Membre s'engage A respecter le rdgime de
Gouvernement 6tabli dans les autres Etats-Membres en le considdrant comme
un droit exclusif de chaque Etat.
I1 s'engage A s'abstenir de toute action tendant au changement de ce
rdgime.
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Article 9. - Les Etats de la Ligue ddsireux d'6tablir entre eux une
collaboration et des liens plus 6troits que ceux prdvus au prdsent Pacte
pourront conclure A cet effet des accords.
Les traitds et accords ddjA conclus ou qui seront conclus A l'avenir entre
un Etat-Membre et un autre Etat ne lient pas les autres membres.
Article 10. - Le sifge permanent de la Ligue est 6tabli au Caire. Le
Conseil peut ddcider de se rdunir en tout autre lieu.

Article 11. - Le Conseil de la Ligue se rdunira en session ordinaire
deux fois par an, aux mois de mars et d'octobre. II se rdunira en session
extraordinaire sur la demande de deux membres toutes les fois que les
circonstances l'exigeront.
Article 12. - La Ligue aura un Secr6tariat Gdndral permanent comprenant un Secrdtaire Gdndral, des Secrdtaires adjoints et un nombre suffisant
de fonctionnaires.
Le Secrdtaire Gdndral sera nomm6 par le Conseil A la majorit6 des deux
tiers des membres de la Ligue. Les Secrdtaires adjoints et les fonctionnaires
principaux de la Ligue seront nommds par le Secrdtaire Gdndral avec 1'approbation du Conseil.
Le Conseil 6tablira un r~glement intdrieur pour le Secrdtariat Gdndral
et les conditions de service des fonctionnaires.
Le Secr6taire Gdn6ral aura le rang d'Ambassadeur et les Secrdtaires
adjoints celui de Ministres Pl6nipotentiaires.
Le premier Secrdtaire Gdndral est ddsign6 dans une annexe au prdsent
Pacte.
Article 13. - Le Secrdtaire Gdndral prepare le projet de budget de la
Ligue et le soumet A l'approbation du Conseil avant le ddbut de l'annde
financi~re.
Le Conseil ddtermine la quote-part A supporter par chaque EtatMembre dans les ddpenses. I1 peut modifier en cas de besoin cette quote-part.
Article 14. - Les membres du Conseil de la Ligue, ceux de ses fonctionnaires qui seront ddsignds dans le r~glement intdrieur jouiront, dans l'exercice
de leurs fonctions, des privileges et immunitds diplomatiques.
Les bAtiments occupds par les organes de la Ligue sont inviolables.
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Article 15. - Le Conseil se rlunira pour la premiere fois sur la convocation du Chef du Gouvernement 6gyptien. I1 se rdunira par la suite sur la
convocation du Secrdtaire Gdndral.
Les reprdsentants des Etats-Membres de la Ligue, h tour de rSle,
assumeront A chaque session ordinaire, la prdsidence du Conseil.
Article 16. - En dehors des cas spdcialement prdvus au pr6sent Pacte,
le Conseil prendra, A la majorit6 des voix, des d6cisions exdcutoires dans les
mati~res suivantes
a) Personnel;
b) Budget de la Ligue;
c) R~glements intdrieurs relatifs au Conseil, aux commissions et au
secrdtariat;
d) C15ture des sessions;
Article 17. - Chaque Etat-Membre de la Ligue ddposera auprhs du
Secrdtariat Gdndral un exemplaire de tous les traitds ou conventions conclus
ou A conclure A L'avenir par lui avec un autre Etat Membre de la Ligue ou
un Etat tiers.
Article 18. - Tout Etat-Membre peut, apr6s un pr~avis d'un an, se
retirer de la Ligue.
Le Conseil de la Ligue peut exclure tout membre qui n'a pas rempli
les engagements rlsultant du prisent Pacte. L'exclusion est prononc~e A
l'unanimit6 des votes, non compris celui de 'Etat vis6.

Article 19. - Le present Pacte pourra tre modifi6 par un vote pris A
la majorit6 des deux tiers des membres de la Ligue. Il pourra L'8tre notamment pour resserrer leurs liens, pour crder un tribunal arbitral arabe, pour
r6glementer les rapports de la Ligue avec les organisations internationales
qui viendraient A tre cr66es
'avenir pour garantir la paix et la sdcurit6.
Tout amendement au Pacte ne pourra 6tre adopt6 que dans la session
qui suivra celle oii il aura 6t6 propos6.
Tout Etat qui n'accepterait pas l'amendement du Pacte aura le droit
de se retirer de la Ligue lors de 'entrde en vigueur de l'amendement, sans
tre i6 par les dispositions de l'article pr6c6dent.
Article 20. - Le present Pacte et ses annexes seront ratifi6s par les
Hautes Parties Contractantes suivant les dispositions constitutionnelles en
vigueur.
N- 241

- 59 -

1950

Nations Unies -

Recueil des Traitds

261

Les instruments de ratification seront ddposds aupr~s du Secr6tariat
Gdndral du Conseil, et le prdsent Pacte entrera en vigueur A l'6gard de
chaque Etat qui l'aura ratifi6 apr~s l'expiration d'un d~lai de quinze jours
A courir A partir du ddpbt aupr~s du Secrdtaire Gdndral des instruments de
ratification de quatre Etats.
EN FOI DE QUOI le present Pacte a 6t6 rddig6 en langue arabe au
Caire, le 8 Rabei el Thani 1364 (le 22 mars 1945) 1, en simple expddition qui
sera d6pos6e aupr~s du Secrdtariat Gdndral.
Copie conforme en sera remise A chacun des Etats-Membres de la Ligue.

ANNEXE AU PACTE
I sOLUTION RELATIVE A LA PALESTINE

D~s la fin de la derni~re guerre la Palestine a U6, de m~me que les autres
Etats Arabes ddtachds de l'Empire Ottoman, libdrde de la domination ottomane.
Devenue autonome, elle ne ddpend plus d'aucun autre Etat.
Le Trait6 de Lausanne a proclamd que son sort serait rdgl6 par les intdressds.
Mais si la Palestine n'a pu disposer de ses destinies, il n'en est pas moins vrai
que c'est sur la base de la reconnaissance de son inddpendance que le Pacte de la
Socidt6 des Nations de 1919 a rdglM son statut.
Son existence et son inddpendance internationales ne sauraient donc de jure
itre mises en question pas plus que ne saurait l'6tre l'inddpendance d'autres
pays arabes.
Si pour des raisons ind~pendantes de sa volont6 cette existence n'a pu s'ext6rioriser, cette circonstance ne constitue pas un obstacle A la participation de la
Palestine aux travaux du Conseil de la Ligue.
Les Etats signataires- du prdsent Pacte estiment dans ces conditions et en
raison des circonstances spdciales de la Palestine qu'en attendant que ce pays
puisse exercer tous les attributs effectifs de son ind6pendance, il appartiendra
au Conseil de la Ligue de d~signer un reprdsentant arabe pour la Palestine qui
participera A ses travaux.
ANNEXE AU PACTE
RMSOLUTION RELATIVE A LA COOPERATION AVEC LES PAYS
NON MEMBRES DE LA LIGUE

Consid~rant que les Etats Membres de la Ligue auront A traiter tant dans
son Conseil que dans ses commissions des questions dont l'utilit6 et la portde

int~ressent le monde arabe tout entier,
Consid~rant, d'autre part, que le Conseil ne peut que tenir compte des aspirations des Pays arabes et d~ployer tous ses efforts pour les r~aliser,
1

Le Pacte a W sign6 le 22 mars 1945 par les Parties contractantes, sauf le YWmen

qui 'a sign6 le 5 mai 1945.
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Les Etats signataires du Pacte de la Ligue Arabe invitent le Conseil Aenvisager
la plus 6troite coopdration possible lorsqu'il s'agira de ddcider de la participation
des Pays Arabes non Membres aux travaux des commissions prdvues au Pacte.

ANNEXE RELATIVE A LA NOMINATION
D'UN SECRITAIRE GIRNRAL
Les Etats signataires du Prdsent Pacte ont, d'un commun accord, nomm6
Abdel Rahman Azzam Bey, Secrdtaire Gdn~ral de la Ligue des Etats Arabes.
Cette nomination est valable pour deux ans. Le Conseil de la Ligue 6tablira
e statut du Secrdtariat Gdndral.
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que si les parties rédigent leur convention d'arbitrage
une obligation née d'un traité 19 . Quand elles l'ont
conclu, ce qu'elles étaient libres de ne pas faire, les
ou leur compromis d'une manière qui permette d'emparties ont l'obligation juridique de l'exécuter et en
pêcher l'arbitrage d'aboutir, elles le fassent, du moins,
conséquence, de prendre toutes les mesures nécesen connaissance de cause. Si deux Etats conscients
saires pour que l'arbitrage puisse avoir lieu et que le
de ce qu'ils font, décident de rédiger leur convention
différend soit définitivement liquidé; de même, elles
ou leur compromis de cette manière, ils en ont le
doivent se garder de tout acte ou abstention qui
droit ou en tout cas le pouvoir. Mais, s'ils veulent
empêche cette exécution ou la rende vaine. Ce principe
exclure la possibilité pour l'une des parties d'éluder
peut être dénommé le principe de non-obstruction.
son obligation, les articles leur indiquent la manière
L'expérience a montré qu'en dépit de* son engagement
de le faire.
d'arbitrage, une partie à un différend dispose en fait
d'un certain nombre de moyens de mettre en échec la
II. — Texte du projet
procédure d'arbitrage: elle peut, par exemple, ne pas
désigner son arbitre ou s'abstenir d'une autre ma22. Le texte final sur la procédure arbitrale prénière de participer à la constitution du tribunal arbisenté sous la forme d'un ensemble de clauses type, teï
tral, rappeler son arbitre en cours d'instance et ne pas
qu'il a été adopté par la Commission à sa 473ème
en désigner d'autre, s'abstenir de comparaître et de
séance, est libellé comme suit:
présenter ou de défendre sa cause devant le tribunal,
etc. Le texte ci-dessus, comme celui de 1953, prévoit
MODÈLE DE RÈGLES SUR LA PROCÉDURE ARBITRALE
donc des procédures qui permettent de combler d'office
Préambule
les lacunes résultant d'actes ou d'omission des parties,
d'empêcher ainsi que la convention ne devienne inopéL'engagement d'arbitrage est basé sur les règles fondamenrante et de rendre l'arbitrage possible pour aboutir
à
tales suivantes :
un règlement définitif obligatoire pour les parties 20.
1. Tout engagement de recourir à l'arbitrage pour la solu20. Dans ces limites qui, il convient de le souligner,
ne résultent pas des articles mêmes, mais de la conception juridique fondamentale sur laquelle ils reposent
et à laquelle les parties sont elles-mêmes soumises,
celles-ci, en vertu du principe d'autonomie21, restent
libres de diriger l'arbitrage comme elles l'entendent.
Réserve faite du principe dominant de non-obstruction,
elles peuvent adopter les règles d'ordre procédural ou
autres qu'elles veulent. Dans la mesure où elles acceptent les présents articles ou se fondent sur eux, elles
peuvent, toujours dans les mêmes limites, leur apporter les dérogations, modifications ou adjonctions qu'elles
jugent bon. A cet égard, il est souhaitable de bien
préciser que dans les bornes indiquées, l'application des
articles du projet, pour autant qu'ils auront été adoptés
par les parties, sera toujours subordonnée à l'existence de clauses spéciales dans la convention d'arbitrage ou le compromis. Par conséquent, bien que, pour
des raisons de commodité ou pour leur donner plus
d'importance, on ait fait figurer dans certains des
articles des expressions telles que "A défaut de dispositions contraires du compromis .. . ", il ne faut pas en
conclure que l'application d'autres articles n'est pas
également subordonnée à la volonté des parties et ne
peut être modifiée, voire exclue par les dispositions du
compromis.
21. Bien entendu, en mentionnant au paragraphe
précédent les restrictions qu'implique le principe de
non-obstruction, on ne veut pas donner à entendre
qu'en pratique il est possible d'empêcher les Etats de
rédiger leur convention d'arbitrage ou le compromis
d'une manière qui permette à l'un ou l'autre d'entre
eux de mettre obstacle à l'aboutissement de l'arbitrage.
Mais (sauf, de toute façon, dans les cas où la convention ou le compromis le permet expressément) la partie
qui élude son obligation contreviendra aux principes
fondamentaux du droit international général régissant
la procédure d'arbitrage, même si son acte n'est pas
effectivement contraire à la convention d'arbitrage ellemême. Les articles du projet sont destinés, et c'est
maintenant l'un de leurs principaux objectifs, à assurer
19
Les conventions d'arbitrage peuvent naturellement prendre des formes très variées.
20
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, huitième
session, Supplément No 9 (A/2456), par. 18 à 25.
21 Ibid., par. 48 à 52.

tion d'un différend entre Etats constitue une obligation juridique qui doit être exécutée de bonne foi.
2. Cet engagement résulte de l'accord des parties et peut
viser des différends déjà nés ou des différends éventuels.
3. L'engagement doit résulter d'un document écrit quelle que
soit la forme de ce document.
4. Les procédures offertes aux Etats en litige par le présent
modèle ne sont obligatoires que lorsque ceux-ci se sont mis
d'accord pour y recourir, soit dans le compromis, soit dans
tout autre engagement.
5. Les parties sont égales dans toute procédure devant le
tribunal arbitral.
L'EXISTENCE D'UN DIFFÉREND ET LA PORTÉE DE L'ENGAGEMENT
D'ARBITRAGE

Article premier
1. Si avant toute constitution du tribunal arbitral, les parties
liées par un engagement d'arbitrage sont en désaccord sur
l'existence d'un différend ou sur le point de savoir si le différend actuel rentre, en tout ou partie, dans le cadre de l'obligation de recourir à l'arbitrage, cette question préalable peut
sur la demande de l'une des parties, et en l'absence d'accord
entre elles sur l'adoption d'une autre procédure, être portée
devant la Cour internationale de Justice statuant en procédure
sommaire.
2. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les
circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit
de chacun doivent être prises à titre provisoire.
3. Si le tribunal arbitral est déjà constitué, c'est à lui que
doit être soumis le différend relatif à l'arbitrabilité.
LE COMPROMIS

Article 2
1. A moins qu'il n'existe des stipulations antérieures suffisantes, notamment dans l'engagement d'arbitrage lui-même, les
parties qui recourent à l'arbitrage signent un compromis qui
doit spécifier au minimum :
a) L'engagement d'arbitrage en vertu duquel le différend
sera soumis aux arbitres;
b) L'objet du différend et, si possible, les points sur lesquels
les parties sont d'accord ou ne le sont pas;
c) Le mode de constitution du tribunal et le nombre des
arbitres.
2. En outre, toutes autres dispositions que les parties jugeraient souhaitable d'y faire figurer, notamment:
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i) Les règles de droit et les principes que devra appliquer
le tribunal et, s'il y a lieu, le droit qui lui est conféré de décider
ex aequo et bono, comme si, en la matière, il était législateur ;
ii) Le pouvoir qui lui serait éventuellement reconnu de faire
des recommandations aux parties ;
iii) Le pouvoir qui lui serait reconnu d'édicter lui-même ses
propres règles de procédure;
iv) La procédure à suivre par le tribunal à la condition
qu'une fois constitué il reste maître d'écarter les stipulations
du compromis qui seraient susceptibles de l'empêcher de rendre
sa sentence;
v) Le nombre des membres constituant le quorum pour les
audiences ;
vi) La majorité requise pour la sentence;
vii) Les délais dans lesquels elle devra être rendue ;
viii) L'autorisation ou l'interdiction pour les membres du
tribunal de joindre à la sentence leurs opinions dissidentes ou
individuelles ;
ix) Les langues à employer au cours des débats ;
x) Le mode de répartition des frais et dépens;
xi) Les services susceptibles d'être demandés à la Cour
internationale de Justice.
Cette énumération n'est pas limitative.
LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL

Article 3
1. Immédiatement après la demande faite par l'un des Etats
en litige de soumettre le différend à l'arbitrage, ou après la
décision de l'arbitrabilité, les parties liées par un engagement
d'arbitrage devront prendre les mesures nécessaires en vue de
parvenir à la constitution d'un tribunal arbitral, soit par le
compromis, soit par accord spécial.
2. Si le tribunal n'est pas constitué dans un délai de trois
mois après la date de la demande de soumission du différend
à l'arbitrage, ou la décision sur l'arbitrabilité, la nomination
des arbitres non encore désignés sera faite par le Président de
la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou
l'autre des parties. Si le Président est empêché, ou s'il est
le ressortissant de l'une des parties, les nominations seront
faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s'il
est le ressortissant de l'une des parties, les nominations seront
faites par le membre le plus âgé de la Cour qui ne soit le
ressortissant d'aucune des parties.
3. Les nominations visées au paragraphe 2 seront faites
conformément aux dispositions du compromis ou de tout autre
instrument consécutif à l'engagement d'arbitrage et après consultation des parties. En l'absence de telles dispositions, la
composition du tribunal sera fixée, après consultation des
parties, par le Président de la Cour internationale de Justice
ou le juge qui le supplée. Il est entendu qu'en ce cas les
arbitres devront être en nombre impair et de préférence au
nombre de cinq.
4. Dans le cas où le choix d'un président du tribunal par
les autres arbitres est prévu, le tribunal est réputé constitué
lorsque ce président a été désigné. Si le président n'est pas
désigné dans les deux mois qui suivent la nomination des
arbitres, il sera nommé selon la procédure prévue au paragraphe 2.
5. Réserve faite des circonstances spéciales de l'affaire, les
arbitres doivent être choisis parmi les personnes possédant une
compétence notoire en matière de droit international.
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3. Les arbitres nommés d'un commun accord par les parties
ou par accord entre les arbitres déjà nommés ne peuvent être
changés qu'exceptionnellement une fois la procédure commencée. Les arbitres nommés conformément à la procédure prévue
à l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent être changés même par
l'accord des parties.
4. La procédure est réputée commencée lorsque le président
du tribunal ou l'arbitre unique, a rendu sa première ordonnance
en matière de procédure.
Article 5
En cas de vacance survenant, avant ou après le commencement de la procédure, par suite du décès, de l'incapacité ou de
la démission d'un arbitre, il est pourvu à la vacance selon la
procédure prévue pour la nomination originaire.
Article 6
1. Une partie peut proposer la récusation de l'un des arbitres
pour une cause survenue depuis la constitution du tribunal. Elle
ne peut le faire pour une cause survenue antérieurement, à
moins qu'elle ne puisse prouver que la nomination est intervenue dans l'ignorance de cette cause ou par suite d'un dol.
Dans l'un et l'autre cas, la décision est prise par les autres
membres du tribunal.
2. S'il s'agit d'un arbitre unique ou du président du tribunal,
en l'absence d'accord entre les parties, la Cour internationale
de Justice se prononcera sur la récusation à la requête de l'une
d'elles.
3. A toute vacance survenant dans ces conditions, il est
pourvu selon le mode prescrit pour la nomination originaire.
Article 7
Au cas où il aurait été pourvu à une vacance après que la
procédure a été commencée, le procès continue au point où il
était arrivé au moment où la vacance s'est produite. L'arbitre
nouvellement nommé peut toutefois requérir que la procédure
orale soit reprise dès le début, au cas où elle aurait déjà été
entamée.
LES POUVOIRS DU TRIBUNAL ET L'INSTANCE

Article 8
1. Lorsque l'engagement d'arbitrage ou tout accord complémentaire contiennent des dispositions qui semblent suffisantes
pour tenir lieu de compromis et que le tribunal est constitué,
l'une des parties peut saisir le tribunal par voie de citation
directe. Si l'autre partie refuse de répondre à la demande pour
le motif que les dispositions visées ci-dessus sont insuffisantes,
le tribunal est juge de savoir s'il existe déjà, entre les parties,
un accord suffisant sur les éléments essentiels d'un compromis
conformément à l'article 2. Dans l'affirmative, le tribunal
ordonne les mesures nécessaires pour l'ouverture ou la continuation de l'instance. Au cas contraire, le tribunal prescrit aux
parties de compléter ou de conclure le compromis, dans les
délais qu'il juge raisonnables.
2. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord ou
à compléter le compromis dans le délai fixé conformément au
paragraphe précédent, le tribunal, dans les trois mois qui
suivent la constatation de leur désaccord ou, éventuellement,
la sentence rendue sur la question de l'arbitrabilité, entreprend
l'examen du litige et statue à la demande de l'une des parties.
Article 9

Article 4

Le tribunal arbitral, juge de sa compétence, dispose du
pouvoir d'interpréter le compromis et les autres instruments
sur lesquels cette compétence est fondée.

1. Le tribunal une fois constitué, sa composition doit rester
la même jusqu'à ce que le jugement ait été prononcé.
2. Chaque partie a cependant la faculté de remplacer un
arbitre nommé par elle, à la condition que la procédure n'ait
pas encore commencé devant le tribunal. Une fois la procédure
commencée, le remplacement d'un arbitre nommé par l'une des
parties ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre elles.

Article 10
1. A défaut d'accord entre les parties sur le droit à appliquer, le tribunal applique:
a) Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les
Etats en litige;
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b) La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit;
c) Les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées ;
d) Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les
plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire
de détermination des règles de droit.
2. Si l'accord entre les parties le prévoit, le tribunal peut
également décider ex aequo et bono.
Article 11
Le tribunal ne peut prononcer le non liquet sous prétexte du
silence ou de l'obscurité du droit à appliquer.

qui n'ont pas encore été produits et que l'une des parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre. Toutefois,
il demeure libre de prendre en considération lesdits actes et
documents sur lesquels les agents, avocats ou conseils de l'une
ou l'autre des parties attireraient son attention, à condition que
connaissance en ait été donnée à la partie adverse. Celle-ci aura
le droit de demander une nouvelle prorogation de l'instruction
écrite afin de pouvoir déposer un mémoire en réponse.
2. Le tribunal peut, en outre, requérir des parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le tribunal en prend acte.
Article 18

1. A défaut d'accord entre les parties sur la procédure du
tribunal, ou en cas d'insuffisance des règles prévues par les
parties, le tribunal est compétent pour formuler ou compléter
ses règles de procédure.
2. Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres
du tribunal.

1. Le tribunal est juge de l'admissibilité des preuves présentées et de leur valeur probatoire. Il a le pouvoir, à toutes
les phases de la procédure, d'ordonner des expertises et de
requérir la comparution de témoins. Il peut, le cas échéant,
décider une descente sur les lieux.
2. Les parties doivent collaborer avec le tribunal à la présentation des preuves et aux autres mesures prévues au paragraphe 1. Le tribunal prend acte du refus de l'une des parties
de se conformer aux prescriptions ordonnées à cette fin.

Article 13

Article 19

Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer,
il en est décidé par le tribunal.

Sauf accord contraire impliqué par l'engagement d'arbitrage
ou stipulé par le compromis, le tribunal statue sur toutes les
demandes accessoires qu'il estime indivisibles de l'objet du
litige et nécessaires à sa liquidation définitive.

Article 12

Article 14
1. Les parties nomment auprès du tribunal des agents, avec
mission de servir d'intermédiaires entre elles et le tribunal.
2. Elles peuvent charger de la défense de leurs droits et
intérêts devant le tribunal, des conseils et avocats.
3. Les parties, par l'intermédiaire de leurs agents, conseils
et avocats, sont autorisées à présenter par écrit et oralement
au tribunal tous les moyens qu'elles jugent utiles à la défense
de leur cause. Elles ont le droit de soulever des exceptions et
des incidents. Les décisions du tribunal sur ces points sont
définitives.
4. Les membres du tribunal ont le droit de poser des questions aux agents, conseils et avocats des parties, et de leur
demander des éclaircissements. Ni les questions posées, ni les
observations faites pendant le cours des débats ne peuvent être
regardées comme l'expression des opinions du tribunal ou de
ses membres.
Article 15
1. La procédure arbitrale comprend en général deux phases
distinctes : l'instruction écrite et les débats.
2. L'instruction écrite consiste dans la communication faite
par les agents respectifs aux membres du tribunal et à la partie
adverse, des mémoires et contre-mémoires, et au besoin des
répliques et dupliques. Chacune des parties doit joindre toutes
pièces et documents invoqués par elle dans la cause.
3. Les délais fixés par le compromis peuvent être prolongés
d'un commun accord par les parties ou par le tribunal quand il
le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.
4. Les débats consistent dans le développement oral des
moyens des parties devant le tribunal.
5. Toute pièce produite par l'une des parties doit être
communiquée à l'autre partie en copie certifiée conforme.
Article 16
1. Les débats sont dirigés par le président. Ils ne sont
publics qu'en vertu d'une décision du tribunal prise avec l'assentiment des parties.
2. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par
le président ainsi que par un greffier ou secrétaire et ayant seul
caractère authentique.
Article 17
1. Lorsque l'instruction écrite aura été close par le tribunal,
celui-ci aura le droit d'écarter du débat tous actes et documents

Article 20
Le tribunal et en cas d'urgence son président, sous réserve de
confirmation par le tribunal, ont le pouvoir d'indiquer, s'ils
estiment que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre
provisoire.
Article 21
1. Lorsque, sous le contrôle du tribunal, les agents, avocats
et conseils ont achevé de faire valoir leurs moyens, la clôture
des débats est prononcée.
2. Le tribunal a cependant le pouvoir de rouvrir exceptionnellement les débats après leur clôture, tant que la sentence
n'a pas été rendue, en raison de moyens de preuve nouvellement découverte et de nature à exercer une influence décisive
sur son jugement, ou s'il a constaté, à la suite d'un examen
plus approfondi, qu'il a besoin d'être éclairé sur certains points
particuliers.
Article 22
1. A l'exception du cas où le demandeur reconnaît le bienfondé de la prétention du défendeur, le désistement du demandeur ne sera accepté par le tribunal que si le défendeur y
acquiesce.
2. En cas de dessaisissement du tribunal par accord des
deux parties, le tribunal en prend acte.
Article 23
Si une transaction intervient entre les parties, le tribunal en
prend acte. A la requête de l'une des parties, le tribunal peut,
s'il le juge bon, donner à la transaction la forme d'une sentence.
Article 24
La sentence arbitrale doit être, en principe, prononcée dans
les délais fixés par le compromis, mais le tribunal peut décider
de proroger ces délais s'il se trouve autrement dans l'impossibilité de la rendre.
Article 25
1. Lorsque l'une des parties ne s'est pas présentée devant
le tribunal ou s'est abstenue de faire valoir ses moyens, l'autre
partie peut demander au tribunal de lui adjuger ses conclusions.
2. Le tribunal arbitral pourra consentir à la partie défaillante
un délai de grâce avant le prononcé du jugement.
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3. A l'expiration de ce délai, le tribunal rendra la sentence
après s'être assuré qu'il est compétent. Il ne peut adjuger ses
conclusions à la partie qui se présente qu'après s'être assuré
qu'elles sont fondées en fait et en droit.
LE DÉLIBÉRÉ DU TRIBUNAL

Article 26
Le délibéré du tribunal reste secret.

Article 34
En l'absence de recours en interprétation ou après le jugement en interprétation, le président du tribunal déposera tous
les actes de la procédure au Bureau international de la Cour
permanente d'arbitrage ou auprès de tout autre dépositaire
désigné d'accord entre les parties.
VALIDITÉ ET NULLITÉ DE LA SENTENCE

Article 35

Article 27
1. Tous les arbitres doivent prendre part aux décisions.
2. Sauf lorsque le compromis prévoit un quorum ou lorsque
l'absence n'a pas été autorisée par le président du tribunal,
l'arbitre défaillant est remplacé par un arbitre que nomme le
Président de la Cour internationale de Justice. Les dispositions
de l'article 7 s'appliquent dans ce cas.
LA SENTENCE

89

La validité d'une sentence peut être contestée par toute
partie pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes:
a) Excès de pouvoir du tribunal;
b) Corruption d'un membre du tribunal;
c) Absence de motivation de la sentence ou dérogation grave
à une règle fondamentale de procédure;
d) Nullité de l'engagement d'arbitrage ou du compromis.

Article 28

Article 36

1. La sentence arbitrale est prise à la majorité des membres
du tribunal. Elle doit être rédigée par écrit et datée du jour où
elle est rendue. Elle doit mentionner les noms des arbitres et
être signée par le président et par les membres du tribunal qui
l'ont votée. Les arbitres ne doivent pas s'abstenir de voter.
2. A défaut de dispositions contraires du compromis, tout
membre du tribunal est autorisé à joindre à la sentence son
opinion individuelle ou dissidente.
3. La sentence est considérée comme rendue lorsqu'elle a été
lue en séance publique, les agents des parties présents ou
dûments convoqués.
4. La sentence arbitrale doit être immédiatement communiquée aux parties.

1. Si dans les trois mois de la date où la validité a été
contestée, les parties ne se sont pas mises d'accord sur une
autre juridiction, la Cour internationale de Justice est compétente pour prononcer, sur la demande de l'une des parties, la
nullité totale ou partielle de la sentence.
2. Dans les cas prévus aux alinéas o et c de l'article 35, la
validité doit être contestée dans les six mois qui suivent le
prononcé de la sentence et dans les cas des alinéas b et d,
dans les six mois de la découverte de la corruption ou du fait
motivant la nullité de l'engagement d'arbitrage ou du compromis, et en tous cas dans les dix ans qui suivent le prononcé
de la sentence.
3. La Cour peut, à la requête de la partie intéressée et si
les circonstances l'exigent, suspendre l'exécution en attendant
la décision définitive sur la demande en nullité.

Article 29
La sentence arbitrale doit être motivée sur tous les points.

Article 37

Article 30

Si la sentence est déclarée nulle par la Cour internationale
de Justice, le litige sera soumis à un nouveau tribunal constitué
par les parties ou, à défaut, selon le mode prévu à l'article 3.

La sentence est obligatoire pour les parties dès qu'elle est
rendue. Elle doit être immédiatement exécutée de bonne foi,
à moins que le tribunal n'ait fixé des délais pour tout ou partie
de cette exécution.
Article 31
Dans un délai d'un mois, après que la sentence a été rendue
et communiquée aux parties, le tribunal peut, soit de sa propre
initiative, soit à la requête de l'une des parties rectifier toute
erreur d'écriture, typographique ou arithmétique, ou toute erreur
manifeste du même ordre.
Article 32
La sentence arbitrale constitue un règlement définitif du
différend.
L'INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE

Article 33
1. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation et la portée de la sentence sera, à la
requête de l'une d'elles et dans le délai de trois mois à dater
du prononcé à la sentence, soumis au tribunal qui a rendu
cette sentence.
2. Au cas où. pour une raison quelconque, il serait impossible de soumettre le différend au tribunal qui a rendu la
sentence, et si dans ledit délai un accord n'est pas intervenu
entre les parties pour une autre solution, le différend pourra
être porté devant la Cour internationale de Justice à la requête
de l'une des parties.
3. Au cas d'un recours en interprétation, il appartiendra au
tribunal ou, suivant le cas, à la Cour internationale de Justice,
de décider si et dans quelle mesure l'exécution de la sentence
doit être suspendue jusqu'à ce que le recours ait été jugé.

REVISION DE LA SENTENCE

Article 38
1. La revision de la sentence peut être demandée par l'une
ou l'autre partie, en raison de la découverte d'un fait de nature
à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition
qu'avant le prononcé de la sentence ce fait ait été ignoré du
tribunal et de la partie qui présente la demande, et qu'il n'y ait
pas faute, de la part de cette partie, à l'ignorer.
2. La demande en revision doit être formée dans le délai
de six mois, après la découverte du fait nouveau et, en tout
cas, dans les dix ans qui suivent le prononcé de la sentence.
3. Lors de la procédure de revision, le tribunal se prononce
d'abord sur l'existence du fait nouveau et statue sur la recevabilité de la demande.
4. Si le tribunal juge la demande recevable, il se prononce
ensuite sur le fond.
5. La demande en revision doit être portée, toutes les fois
que cela est possible, devant le tribunal qui a rendu la sentence.
6. Si pour une raison quelconque il n'est pas possible de
porter la demande devant le tribunal qui a rendu la sentence,
l'instance pourra, sauf accord entre les parties sur une autre
solution, être portée par l'une d'elles devant la Cour internationale de Justice.
7. Le tribunal ou la Cour peut, à la requête de la partie
intéressée et si les circonstances l'exigent, suspendre l'exécution
en attendant la décision définitive sur la demande en revision.

m . — Commentaire relatif à certains articles
[NOTES. — i)

On ne se propose pas de présenter ici
un commentaire article par article. Ne sont com-
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mentes que les articles nouveaux ou ceux qui ont
fait l'objet de modifications substantielles dont la
raison d'être n'apparaîtrait pas à première vue. Les
changements apportés au texte de 1953 ne sont, souvent, que des modifications techniques ou rédactionnelles ou encore des remises en ordre,
ii) O n n'a pas indiqué pourquoi, dans divers cas, il
n'a pas été donné suite a u x critiques faites par les
gouvernements à l'Assemblée générale ou ailleurs,
c'est-à-dire pourquoi on n'a pas effectué les modifications que ces critiques appelaient. D'abord, les
motifs pour et contre les modifications proposées
sont exposés en détail dans les rapports de 1957 2 2
et de 1958 23 de M . Georges Scelle, rapporteur spécial. E n deuxième lieu, le fait que ces articles se
présentent désormais comme un modèle de règles
et non comme un projet de convention générale
d'arbitrage qui lierait les Etats, modifie l'optique
dans laquelle ces critiques doivent être examinées
et fait perdre à celles-ci une bonne partie de leur
raison d'être.]
23. Préambule. — Avec certains changements r é dactionnels, les trois premiers paragraphes de ce préambule correspondent à l'article premier du texte de 1953.
Le paragraphe 4 est nouveau mais ne fait qu'énoncer
un état de choses dont le présent commentaire vient
de rendre compte, à savoir que les articles n'ont pas
d'effet obligatoire tant que les parties ne les incorporent pas expressément dans un compromis ou autre
engagement. L e paragraphe 5 correspond à l'article 14
du texte de 1953.
24. Comme toutes les dispositions du préambule
concernent le droit fondamental de l'arbitrage et non
la procédure arbitrale proprement dite, la Commission
a estimé que, dans le contexte actuel du projet, il
vaudrait mieux énumérer ces règles de fond dans un
préambule que de les laisser dans le corps des articles.
E n effet, ces règles régissent tous les arbitrages mais
elles les régissent en tant que principes du droit international général et non en tant que règles découlant
de l'accord des parties.
25. Article premier. — Comme divers autres, notamment les articles 3, 6, 27, 33, 36, 37, etc., cet article
attribue des fonctions a u Président de la Cour internationale de Justice ou à la Cour elle-même. O n avait
critiqué les dispositions correspondantes du texte de
1953 en soulignant qu'elles font de la Cour internationale de Justice une sorte de super-tribunal qui n'est
pas subordonné à l'accord des parties. Malgré les doutes
exprimés p a r certains de ses membres, la Commission
n'a pas estimé que ces critiques fussent fondées, en
particulier dans le contexte actuel du projet puisque
les articles dont il s'agit ne lieront les parties que
dans la mesure où celles-ci les accepteront et les incorporeront à leur engagement arbitral. D'autre part, ces
dispositions sont nécessaires pour que la procédure
d'arbitrage ne soit pas exposée à un échec comme il
est dit a u x paragraphes 18, 19, 20 et 21 ci-dessus. L e
fait de confier des attributions au Président de la
Cour internationale de Justice, voire à la Cour ellemême, est assez courant et n'a jamais donné lieu à des
difficultés. O n trouvera d'autres observations sur ce
point a u x paragraphes 45 et 4 6 du commentaire qui
accompagne le texte de 1953.
26. Art. 2. — P a r m i les indications que le compromis doit contenir on a mentionné maintenant l'engage22
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1957, vol. II, document A/CN.4/109.
23 A/CN.4/113, en date du 6 mars 1958.

ment d'arbitrage en vertu duquel le différend sera
soumis à l'arbitrage. L a liste des questions qui devraient si possible être réglées p a r le compromis reste
inchangée, quant au fond.
27. Art. 4. — Plus développé que le texte correspondant de 1953, cet article comprend des cas possibles qui n'étaient p a s visés précédemment.
28. Art. 5. — Cet article correspond a u x anciens
articles 6 et 7 du projet de 1953. L e s changements
opérés sont motivés, en particulier, p a r le sentiment
qu'il n'est p a s possible pratiquement d'empêcher u n

arbitre de se retirer ou de se déporter s'il le désire,
et qu'en pareil cas il suffit de prévoir qu'il sera pourvu
à la vacance selon la procédure employée pour la nomination initiale.
29. Art. 7. — Cet article est nouveau. Il serait évidemment fâcheux que la procédure doive recommencer depuis le début du seul fait qu'une vacance s'est
produite et qu'il y a été pourvu. Au surplus, il n'y a
pas de difficulté pour la procédure écrite dont le nouvel arbitre peut prendre connaissance. En revanche, si
les débats ont commencé, le nouvel arbitre devrait
pouvoir exiger que cette procédure orale soit reprise
depuis le début.
30. Art. 8. — Le premier paragraphe de cet article
ne diffère pas, quant au fond, de l'article 10 correspondant du texte de 1953 mais cette disposition qui était
assez compliquée a été améliorée et simplifiée. En ce qui
concerne les paragraphes 2 et 3 de l'ancien article 10,
diverses objections avaient été faites à l'idée que le
tribunal lui-même pourrait avoir à rédiger le compromis ; on estimait également que cette solution n'était
pas nécessaire. Qu'il y ait ou non un compromis, au
sens technique de ce terme, il y a toujours un engagement d'arbitrage qui peut être complété ou non par
l'élaboration d'un compromis. Même si les parties ne
peuvent élaborer ou compléter le compromis, le tribunal pourra toujours examiner le litige pourvu que
l'une des parties le lui demande. Ou bien la nature
du différend doit être définie dans l'engagement initial
d'arbitrage, ou bien, à défaut, elle sera définie dans
la requête par laquelle le tribunal est saisi du litige
et dans les mémoires subséquents dont le tribunal prescrira le dépôt.
31. Art. 9. — En dépit des considérations développées au paragraphe 42 du commentaire sur le texte de
1953 en faveur du maintien de l'expression "les plus
larges" dans l'article 11 de ce texte, la Commission a
décidé que l'emploi de cette expression était inutile et
pourrait donner lieu à des difficultés.
32. Art. 10. — La substance de l'article demeure la
même par rapport à l'article 12 correspondant du
texte de 1953, mais, comme le membre de phrase "s'inspire du paragraphe 1 de l'article 38 du statut de la
Cour internationale de Justice" n'a pas été jugé satisfaisant et que nulle autre formule générale visant
cette disposition n'a paru exempte de difficultés rédactionnelles, il a été décidé de reproduire les termes
mêmes du paragraphe 1 de l'article 38. Le paragraphe 2
de l'ancien article 12 (question du non liquet), quelque
peu modifié, est devenu l'article 11.
33. Art. 13 à 17. — Comme il est dit au paragraphe 15 ci-dessus, on a ajouté ces articles pour répondre
à certains désirs exprimés au cours du débat de l'Assemblée générale. Ce sont des clauses qui concernent
la procédure habituelle de l'arbitrage et n'appellent
pas d'observations spéciales, mis à part l'article 17,
qui repose sur l'idée qu'il n'est pas souhaitable qu'après
la clôture de l'instruction écrite, les parties présentent
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ou invoquent à titre de preuve des pièces nouvelles.
assez rigide de l'ancien article 19 que l'on aurait pu
Toutefois, il n'est pas souhaitable non plus d'exclure
interpréter comme exigeant la présence sans défailabsolument la possibilité de présenter des pièces noulance et à toutes les occasions de tous les membres du
velles; ce qui importe c'est que si des pièces nouvelles
tribunal. D'autre part, il est nécessaire de faire en
présentées par l'une des parties sont admises, l'autre
sorte que l'arbitre ne puisse, par une absence délibérée,
partie ait la possibilité d'y répondre par écrit et de
empêcher le prononcé de la sentence.
demander à cet effet une prorogation de l'instruction
39. Art. 28. — Les paragraphes 1, 3 et 4 de cet
écrite. De cette façon peut être éliminée la possibilité
article correspondent à l'article 24, et le paragraphe 2
de présenter une documentation écrite nouvelle à la
à l'article 25 du texte de 1953. Toutefois, la première
veille des débats, possibilité qui ne laisserait pas à la
phrase du paragraphe 1 est nouvelle. Malgré l'existence
partie adverse le temps d'examiner cette documentade la clause générale de l'article 12, aux termes de
tion ou d'y répondre par écrit avant l'ouverture des
laquelle toutes les décisions sont prises à la majorité, il
débats.
a paru souhaitable de répéter expressément cette règle
pour le prononcé de la sentence. Le paragraphe 2 de
34. Art. 19. — Cet article a été très simplifié par
l'ancien article 24 concernant l'obligation de motiver
rapport à l'article 16 correspondant du texte de 1953.
la sentence fait maintenant l'objet de l'article 29.
En particulier, l'allusion générale aux demandes accessoires, substituée à l'énumération donnée dans l'an40. Art. 32. — Cet article est nouveau. Il va évicien article 16, devrait permettre d'éliminer un certain
demment sans dire que la sentence constitue un règlenombre de difficultés de définition auxquelles cette
ment définitif du différend mais la Commission a estirédaction aurait pu donner lieu. Le point essentiel est
mé souhaitable de le souligner à cause des dispositions
que les conflits entre les parties qui ont leur souci dans
relatives à l'interprétation, à la revision et à l'annul'objet du litige doivent être définitivement liquidés.
lation de la sentence. Malgré ces éventualités, il n'en
demeure pas moins que, sous réserve de la nécessité
35. Art. 21. — Le paragraphe 2 de cet article qui
d'interpréter ou, le cas échéant, de reviser ou annuler
pour le reste correspond à l'article 18 du texte de
la sentence, celle-ci constitue en principe un règlement
1953, est nouveau. La Commission a estimé souhaidéfinitif du différend.
table de donner cette faculté au tribunal de façon qu'aucun élément utile à la décision ne soit éliminé.
41. Les dispositions concernant l'interprétation
36. Art. 22.— L'article 21 correspondant du texte
énoncées à l'article 33 et qui figuraient précédemment
de 1953 prévoyait que le tribunal ne pouvait en aucun
à l'article 28 du texte de 1933 restent inchangées en subscas accepter le désistement du demandeur sans le
tance, nonobstant des modifications rédactionnelles et
consentement du défendeur. La Commission a estimé
une remise en ordre.
que ce principe ne devait s'appliquer que lorsque la
42. Art. 34. — Cet article est nouveau. Il répond au
partie demanderesse entend se désister sans reconsouci de veiller à ce que les pièces et actes des audiences
naître la validité de la thèse du défendeur, car en pareil
du tribunal, qui peuvent être d'un haut intérêt pour
cas l'Etat défendeur peut encore avoir intérêt à s'efforl'étude du droit international et à d'autre titres, ne se
cer d'obtenir du tribunal une décision positive en sa
perdent ni ne tombent dans l'oubli. Il va sans dire
faveur. Toutefois, lorsque le demandeur reconnaît le
que ni le Secrétaire général de la Cour permanente
bien-fondé de la thèse adverse, le tribunal, évidemment,
d'arbitrage, ni tout autre dépositaire ne donneront
n'a plus besoin du consentement du défendeur pour
communication de ces actes à des tiers sans le consenaccepter le désistement.
tement préalable des parties au différend.
37. Art. 25. — La rédaction de l'article 20 corres43. Art. 35. — L'alinéa d est nouveau. Il n'a pas
pondant du texte de 1953 était fautive parce qu'elle
d'équivalent dans l'article 30 correspondant du texte
paraissait impliquer que ce serait toujours la partie
de 1953. En dépit des considérations pertinentes condéfenderesse qui ne se présenterait pas ou ne ferait
tenues dans le paragraphe 39 du commentaire accompas valoir ses moyens, et qu'en conséquence ce seraient
pagnant ce texte, la Commission a décidé d'ajouter
les conclusions du demandeur que le tribunal sanctionaux cas de nullité de la sentence, la nullité de l'engagenerait. Or, il est possible également que le demandeur
ment d'arbitrage ou du compromis. Il est difficile, en
ne fasse pas valoir ses moyens, et qu'alors le défendeur
principe, de contester que la nullité de l'engagement
tienne à ce qu'on lui adjuge ses propres conclusions
initial ou du compromis, lorsqu'elle est établie, doit
pour le cas où le demandeur tenterait ultérieurement
automatiquement entraîner la nullité de la sentence.
de rouvrir l'affaire. L'article a donc été modifié pour
Toutefois, le cas sera extrêmement rare. Le principe
tenir compte des deux possibilités. Le paragraphe 2
en cause est le même que celui qui régit la validité
est nouveau mais se passe de commentaire.
essentielle des traités, et on remarquera qu'il est très
rare que la nullité ait joué pour un traité ou tout autre
38. Art. 26 et 27. — Ces articles traitent de quesaccord international établi en bonne et due forme et
tions auxquelles était précédemment consacré un seul
régulièrement conclu par des plénipotentiaires dûment
article, l'article 19 du texte de 1953. Le deuxième
autorisés ou par des organes gouvernementaux quaparagraphe de l'article 27 est nouveau. La Commission
lifiés pour agir au nom de l'Etat.
n'a pas estimé souhaitable de conserver le système
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CONVENTION' DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

Les Etats Parties I la Convention,
Anims du d~sir de r6gler, dans un esprit de comprdhension et do coop6ration
mutuelles, tous lea probl&mes concernant le droit de la met et conscients de la
port6e historique de la Convention qui constitue une contribution importante au
naintien do la paix, & la justice ot au progrls pour tous lee peuples du monde,
Constatant que lea faits nouveaux intervenus depuis lee Conf4fences des
Nations Unien our le droit de la met qui as sont tenues A Gen~ve en 1958 et on 1960
ont renforc6 la n6cessit6 d'une convention nouvelle sur le droit de la mer
gdn~ralement acceptable,
Conscients quo lea problimes des espaces matins sont itroitement li.
eux et doivent Otte envisag6s dane lour ensemble,

entre

Reconnaissant qu'il eat souhaitable d46tablir, au moyen de la Convention,
compte ddment tenu do la souverainet6 de tous lea Etats, un ordre Juridique pour
lea more et lea oc6ans qui facilite lea communications internationales ot favorise
lea utilisations pacifiques des mors et des oc6ans, llutilisation 4quitable et
efftcace do leurs ressources, la conservation de leuta ressources biologiques ot
11tude, la protection et la prdservation du milieu marin,

Entree en vigueur le 16 novembre 1994, soit 12 mois apris ]a date de d~p6t du soixanti~me instrument de
ratification ou d'adh6sion aupr s du Secr~taire gdn~ral de l'Organisation des Nations Unies, conform6ment au
paragraphe I de l'article 308
Date de ddpt
de I'instrumaent
de ratification
ou d'adhdsion(a)

Participant
A ngola .......................
5 d6cembre
Antigua-et-Barbuda ............
2 f6vrier
Baham as .....................
29 juillet
Bahrein ..................... 30 mai
Barbade ...................... 12 octobre
Belize ...... .........
.......
13 aoit
Botswana ....................
2 mai
B r6sil* ...........
...........
22 dfcembre
Cameroun .................
19 novembre
.. .. . .. .. . .. .. .. .
Cap-Vert*
..
10 aofit
C hypre .................
.....
12 d6cembre
Costa Rica ...................
21 septembre
C6te d'lvoire .................
26 mars
C uba* .................... .. 15aoft
Djibouti ....................
8 octobre
Dominique ..........
........ 24 octobre
Egypte* ......................
26 aoft
Fidji ...... ..................
10 d6cembre
G am bie ......................
22 mai
G hana ........... ..........
7 juin
Grenade .....................
25 avril
6 septembre
G uinde ...............
.......
Guin6e-Bissau* ..............
25 aofit
G uyana ................ .... 16 novembre
Honduras ...... .............
5 octobre
9 aot
lies M arshall ..................
Indonsie ...................
3 fdvrler
Iraq ................
....
....
30juillet
Islande* .............
... . 21 juin
Jama'fque ...................
21 mars

1990
1989
1983
1985
1993
1983
1990
1988
1985
1987
1988
1992
1984
1984
1991
1991
1983
1982
1984
1983
1991
1985
1986
1993
1993
1991a
1986
1985
1985
1983

Participant

Date de ddp6t
de Iinstrutent
de ratification
ou d'adh6sion (a)

Kenya ................... ... 2 mars
Kow eit* .....................
2 mai
M ali ........................ 16 juillet
M alte* .......................
20 mai
M exique ..................... 18 mars
Micron~sie (Etats f~dd rs de) ... 29 avril
N am ibie ...........
..........
18avril
N igeria ................
......
14aoOt
O m an* .......................
17aoat
O uganda ....
................
9 novembre
Paraguay ..................... 26 septembre
Phulippines* ..................
8 mai
Rfpublique-Unie de Tanzanie* .. 30 septembre
Sainte-Lucie ..................
27 mars
Saint-Kitts-et-Nevis ...........
7 janvier
Saint-Vincent-et-Grenadines ....
l" octobre
Sao Tom6-et-Principe ........
3 novembre
Sdn~gal ......... ......... .. 25 octobre
Seychelles .........
..... ....
16 septembre
Som alie ............
...... .. 24 juillet
Soudan ....................... 23 janvier
Togo ......................
16avril
Trinitd-et-Tobago ..............
25 avril
T unisie* ........ ............
24 avnl
U ruguay* .......... ......... 10 d~cembre
Ydmen*, ** ....
........
....
21 juillet
Yougoslavie* ................
5 ma
Z aire ..................... .. 17 ffvrier
Zambie ...............
....
7 mars
Zimbabwe ..................
24 f~vrier

1989
1986
1985
1993
1983
1991a
1983
1986
1989
1990
1986
1984
1985
1985
1993
1993
1987
1984
1991
1989
1985
1985
1986
1985
1992
1987
1986
1989
1983
1993

(Suite A In page 5)
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Conaid6rant que la rdalisation do ceo objactifs contribuera A Is miss en place
d'un ordre dconomique international juste et 6quitable dans lequel il serait tenu
compte des int6rlts at besoins do lhumanit6 tout antibre at, en particulier, des
int66rts et besoins spcifiques des pays an d6veloppement, qu'ils soient c6tiers ou
sane littoral,
Souhaitant d6velopper, par ia Convention, lea principes contenus dana la
rdsolution 2749 (XXV) du 17 ddcembre 19702, dana laquelle l'Assaembl~e g6n6rale des
Nations Unies a dclar6 solennellement, notamaent, qua is zone du fond des mere ot
des oceans, ainai qua de leur sous-sol, au-delA des limites de is juridiction
nationale at lee ressources de catte zone sont le patrimoine coimun de l'humanit6
ot que l'exploration at l'exploitation de la zone so feront dana l'lint~r6t do
l'humanit6 tout enti&re, ind~pendamment do la situation g9ographique des Btata,
Convaincus quo la codification at I. ddveloppement progressif du droit de ia
ner r~alisre dana la Convention contribueront au renforcement de is paix, de ia
s6curit6, de Is coopration at des relations amicales entre toutes lea nations,
confornm~ent aux principes de justice at digalit6 des droita, at favoriseront In
progras dconomique at social de tous lea peuples du monde, conform6ment aux buts et
principas dee Nations Unies, tels qu'lils sont 6nonc6s dana la Charte,
Affirmant qua lea questions qui ne sont pas rdglementdaa par la Convention
continueront d'Stre rdgies par lee regles at princips du droit international
g6n6ral,
Sont convenus de ce qui suit i

(Suite de la note I de ]a page 4)

Par la suite, et avant l'entr6e en vigueur de ]a Convention, les Etats suivants ont dgalement d~pos6 des instruments de ratification, d'adhgsion ou une notification de succession :

Participant

Date de ddpt
de linstrument
de ratification,
d'adhd~son(a)
ou de notification
de succession (d)

Participant

Date de ddp6t
de l'instrument
de ratification,
d'adh6sion (a)
ou de notification
de succession (d)

L'ex-RO-publique yougoslave
de Macddoine ................
19 aoflt
1994d
(Avec effet au 16 novembre 1994 )
21 juin
1994
Australie .......................
5 octobre 1994
(Avec effet au 16 novembre 1994.)
19 juillet
1994
. .. .. . ... . .. .. .. . .. ..
Allemagne*
14 octobre 1994a
(Avec effet au 16 novembre 1994 )
25 juillet
1994
Maurice ........................
4 novembre 1994
(Avec effet au 16 novembre 1994.)
* Pour les d~clarations faites lors de la ratification ou de I'adh6sion, voir vol. 1835, p. 105.
** Le Yemen d~mocratique a ratifid la Convention le 21 juillet 1987. Par la suite, ]a R~publique arabe du YWmen
et la Rdpublique d6mocratique populaire du Ymen se sont unies le 22 mai 1990 pour former ]a R~publique du YWmen.
La R~publique du YWmen est consid~r6e comme partie A la Convention Aicompter de la date ? laquelle le Y6men
d~mocratique est devenue partie la Convention.
2 Nations Unies, Documents officiels de I'Assembi6e gdn6rale, vingt-cinquilme session, Suppldment no 28
(A/8028), p. 27.
Bosnie-Herzdgovine .............
(Avec effet au 16 novembre 1994.)
Comores .......................
(Avec effet au 16 novembre 1994.)
Sri Lanka ....
.................
(Avec effet au 16 novembre 1994.)
Viet Nam* ....
...
...
.........
(Avec effet au 16 novembre 1994.)

12janvier

1994d
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1s rassemblement et le traitement de. donn~es et d'informatione dana Is
e)
domains des sciences et techniques marinea
I& diffusion rapide des r~sultats de la recherche scientifique at
f)
technique marine dans des publications facilement accessible8;
g)
la diffusion d'informationa sur lea politiques nationales concernant I*
tranafert des techniques marines, et 1'6tude comparative systhmatique do cea
polLtiqueal
la compilation et Is syst4matisation des informations relatives & la
h)
oommrcialisation des techniques ainai qu'aux contrats et au autrea arrangements
roletifa aux brevets;
i)

la coop6ration technique avec d'autres Etats do Is rigion.
8ECTION 4.

COOPERATION ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIORALES
Article 278

Coopdration entre organizations internationales
rAe organisations internationales comptentes viades dana Ia prdaente patio
at Is partie XIII prennent touten lea meures voulues pour e'acquitter directem nt
ou on Atroite coopdration, des fonctione et des reeponaabilits dont elle saont
charg6ee en vertu de Is prdaente partie.

PARTIE XV
REGMUENT DES DIFFERENDS
SECTION 1.

DISPOSITIONS GENERALES
Article 279

obligation de rdler lea diffdrends par des movens pcifigues
tea Etata Parties rglent tout diff6rend surgissant entre eux A propoo do
linterpr6tation ou de ltapplication de Is Convention par des moyens pacifiques
conformdment A l'Article 2, paragraphs 3, de la Charte des Nations Unies et, &
cette fin, doivent en rechercher Is solution par lea moyene indiqu6s &
l'Article 33, paragraphe 1, de la Charte.
Article 280
Rgglement des diffdrends par tout moyen pacifigue choisi
par lea parties
Aucune disposition de la pr6sente partie n'affecte Ie droit des Btats Parties
de convenix & tout moment de r6gler par tout moyen pacifique de leur choix un
diffdrend surgiseant entre eux A propos de llinterprdtation ou de l'application de
la Convention.
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Aticle 281
Proc~dure h suivre lornue lea parties ne sont pas
parvenues h un rIglement
Lorsque lee Etats Parties qul sont parties h un diffdrend relatif h
1.
llinterprttation ou I l'application de la Convention sont convenues de chercher &
1e rdgler par un moyen pacifique de leur choix, lee procddures prAvues danp b&
prdsente partie ne sappliquent quo si Ilon nest pas parvenu h un rlglement par om
=oen at si l'accord entre lee parties n'exclut pas la possibilit6 d'engager une
nutre procedure.
Si lea parties sont 6galement convenues d'un d6lai, le paragraphs 1 no
2.
s'applique qu'& compter de l'expiration de ce ddlai.
Article 282
Obligations r6sultant d'accords g6n~raux,
ou bilat6raux

r6gionaux

Loraque lee Etats Parties qui mont parties I un diff6rend relatif &
l'interprdtation ou & lapplication de la Convention mont convenus, dane le cadre
d'un accord g~nral, rdqional ou bilatdral ou de toute autre mani&re, qu'un tel
diff6rend sore soumis, & la demands d'une des parties, & une proc~dure abotisnant
A une d6cision obligatoire, cette procdure sapplique au lieu de celle pr6vues
dane la prsente partie, & moins quo lee parties en litige nen conviennent
autrement.
Article 283
Obligation de proc6der h des 6change8 de vues
1. L orqu'un diff6rend surgit entre des Btats Parties A propos de
l'interprtation ou de l'application de la Convention, lea parties en litige
procldent promptement & un 4change de vues concernant le rlglement du diffdrend par
la ngociation ou par d'autres moyens pacifiques.
Do mime, lea parties proc&dent promptement & un 6change de rues cheque
2.
fois qu'il a 6t6 mis fin h une proc6dure de r4glement d'un tel diffdrend sano que
celui-ci ait 6t& r6gl6 ou chaque fois qu'un r4glement est intervenu et quo lea
circonstances exigent des consultations concernant la mani~re do le mettre en
oeuvre.
Article 284
Conciliation
1.
Tout Etat Partie qui eat partie & un diffdrend relatif A l'interpr6tetion
ou & l'application de la Convention pout inviter l'autre ou lea autres parties &
soumettre le diff6rend h la conciliation selon Ia procddure prdvue I la section 1
de lannexe V ou selon une autre procldure de conciliation.
2. Loreque l'invitation eet acceptde et que le parties s'accordent our la
procedure de conciliation qui sera appliqude, toute partie pout .oumettre le
diffdrend & la conciliation selon cette procddure.
Lorsque b'invitation nest pas acceptde ou quo lee parties ne 'accordent
3.
pas our la procddure de conciliation, il eat rdputd avoir 4t4 mis fin & la
conciliation.
4. Lorsqu'un diffdrend a 6t6 soumis h la conciliation, il ne pout Stre sis
fin & celle-ci quo conformument & la procddure de conciliation convenue, sauf
accord contraire entre lea parties.
Vol. 1834, 1-31363
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Article 285
Application de la pr~sente section aux diffirends sounis
en vertu de la partie XI
La prdsente section a'applique h tout diffdrend qui, an vertu de I& section 5
do la partie XI, dolt 6tre r6gl6 conformfnent aux procedures pr&vue8 dana I&
presente partie. Si one entit6 autre qu'un Stat Partie eat partie A un tel
diff6rend, Is pr6aente section s'applique mutatis mutandis.
SECTION 2. PROCEDURES OBLIGATOIRES ABOUTISSANT
A DES DECISIONS OBLIGA70IRES
Article 286
Champ d'application de la prdsente section
Sous r6aerve do la section 3,
l'application do 15 Convention qui
section 1 eat soumis, & Is demande
tribunal yant coumptence en vertu

tout diff~rend relatif & l'linterprdtation ou A
n'a pas dt6 r6gl6 par l'applicatLon de l
d'une partie au diff6rend, X la cour ou au
do la pr~sente section.
Article 287

Choix do la procddure
1.
lorsqu'il signs ou ratifie is Convention ou y adb&re, ou A nlimporte quel
moment par la suite, un Stat eat libre de choisir, par voie de d6claration 6crite,
un ou plusieur8 des aoyens suivanta pour Is r&glement des diffdrenda relatif8 &
leinterpr6tation ou A l'application de la Convention :
a)
I. Tribunal international du droit do la mor constitu6 conform6ment I
l'annexe VI1
b)

ls Cour internationale de Justicep

c)

un tribunal arbitral constitu6 conforudment A l'annexe VII

d)
un tribunal arbitral sp6cial, constitu6 conform6ment A l'annexe VIII,
pour une ou plusieura des cat6gories de diff~rends'qui y sont apdcifids.
2.
Une d4claration faite en vertu du paragraphs 1 n'affecte pas l'obligation
d'un Stat Partie d'accepter, dana la meaure et selon lea modalit6s prdvues A is
section 5 de la partie XI, la competence de la Chambre pour le riglement des
diffdrends relatif aux fonds marina du Tribunal international du droit de Is mer,
at nest pas affect6e par cette obligation.
3.
Un Etat Partie qui eat partie & un diffirend non couvert par une
d6claration on vigueur eat rdput6 avoir accept6 la proc6dure d'arbitrage pr4vue &
l'annexe VII.
4. Si lea parties en litige ont accept6 Is mife procddure pour is rbglement
du diffdrend, celui-ci ne pout Stre soumis qu' cette procddure, & moins quo lea
parties nen conviennent autrement.
S. Si lea parties en litige n'ont pas accept6 Is mgme proc6dure pour is
r4glement du diffdrend, celui-ci ne pout Stre soumis qu'& Is procedure d'arbitrage
prdvue & l'annexe VII, & mains quo lea parties n'on conviennent autrement.
6. Une dclaration faite conformdment au paragraphe 1 reste en vigueur
pendant trois mois aprba Is d~p8t d'une notification de r6vocation aupr 8 du
Secritaire g6nral de l'Organisation des Nations Unies.
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7.
Une nouvelle d6claration, une notification de r~vocation ou l'expiration
d'une d6claratioa n'affecte en rien I& procedure en cours devant use cour ou un
tribunal syant com~ptence on vertu du pr4sent article, I moin que lee parties n'en
conviennont autrement.
8.
LAs d6clarations et notifications vis6ea au present article sont d6pos6.s
auprhs du Secr~tairo gdn6ral de l'Organisation des Nations Unies, qui an transmet
copie aux Rtats Parties.
Article 288
Coap6tence
1.
Une cour ou un tribunal vis6 & l'article 287 a competence pour connatre
de tout diff6rend relatif & l'interpr6tation ou & l'application de la Convention
qul lul eat soumis conform~ment h is pr~sente partie.
2.
Une cour ou un tribunal vis6 A l'article 287 a ausai comp.tence pour
connatre de tout diff~rend qui eat relatif
I l'linterpr6tation ou I leapplication
d'un accord international se rapportant aux buts de la Convention et qui lul ot
soumis conform6ment A cot accord.
3.
La Chambre pour le rglement des diff6rends relatifa aux fonds marina
constitu~e confora6ment I l'annexe VI et touts autre chambre ou tout autre tribunal
arbitral
vis6 I la section 5 de la partie XI ont comp~tence pour connaltre de toute
question qul leur eat souaise conform6ment & celle-ci.
4.
En cas de contestation eur le point de savoir si use cour ou un tribunal
eat cawp6tent, la cour ou le tribunal d6cide.
Article 289

Exports
Pour tout diff~rend portant sur des questions scientifiques ou techniques, Une
cour ou un tribunal exergant as comptence en vortu do ls pr6sente section pout, I
Is demande d'une partie ou d'office, et en consultation avec lee parties, choisir,
de preference sur la liste appropri6e 6tablie conform6ment & learticle 2 do
l'annexe VIII, au moins deux experts scientifiques ou techniques qui si&gent A 1*
cour so au tribunal sans droit de vote.
Article 290
Mesures conservatoires
1.
Si une cour ou un tribunal ddnent saisi d'un diffirend consid&re, prime
faie, avoir coap tence en vertu de la pr~sente partie ou de la section 5 de la
partie XI, cette cour ou ce tribunal pout prescrire toutes asures conservatoires
qu'til Jugs appropri6es en Is circonstance pour pr6server lee droits respectife des
parties en litige ou pour emp-cher quo le milieu marn no sublsse de do magee
graves on attendant la d6cision d6finitive.
2.
Los easures conservatoires peuvent Atre modifi~es ou rapport4es dbs quo
leg circonstances lee justifiant
ont chang6 ou cessS d'exister.
3.
Des masures conservatoires ne peuvent 6tre prescrites, modifi6es on
rapport6Qe en vertu du present article qu'& la demands d'une partie au diffdrend at
aprhs qua la possibilit6 de s faire entendre a 6t6 donn6e aux parties.
4.
La cour ou le tribunal notifie imm6diatement touts masure conservatoire
ou tout* d6cision la modifiant ou la rapportant aux parties au diff4rend et, sil
le jug* approprni,
A d'autres Etats Parties.
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S.
On attendant I& constitution d'un tribunal arbitral saisi d'un diff46rend
en vertu de 1 prdsente section, toute cour ou tout tribunal ddsign6 d'un comun
accord par lea parties ou, I d~faut d'accord dana un d6lai de deux semaines I
ca, or do Ia date do Ia demands de aesures conservatoires, 1 Tribunal
international du droit do Is ner so, dana le cao d'activit6s men~oa dans la Zone,
la Chambro pour 10 rglement des diffdrend relatifn aux fonds marine, pout
proacrire, modifier ou rapporter des msures conservatoires conform~sent au pr6sent
article *IIl consid&re, prime facie, quo le tribunal devant Stre conatitui aurait
comtence et sil eastime que l'urgence de la situation l'exige. Unoe fois
conatitu6, le tribunal saisi du diff6rend, agissant conformueOnt aux paragraphes 1
& 4, pout modifier, rapporter ou confirmer ces assures conservatoires.
6. Loa parties au diff4rend se conforment sans retard & toutes mesures
conaorvatoires prescrites on vertu du present article.
Article 291
Accbs aux procdures de r~glement des diff~renda
1. Toutes lea procdures de r glement des diffdrenda prdvues dana Ia
pr6swnte partie mont ouvertes aux Etata Parties.
2.
Los procddures do rglement des diff4grends prdvues dane la prdsente
partl no mont ouvertes A des entitds autres quo lea Etats Parties que dana la
aesuro ob I& Convention 10 privoit expressAment.
Article 292
Prompt. maLnlevie do leinmobilisation du navire ou prompte
libdration do son 4quipage
1.
lor que lea autoritdm d'un Etat Partie ont immobilis& un navire battant
pavillon d'un autre Etat Partie et qu'il oat alldgu6 quo l'Btat qui a immobiliS6 1e
navire n'a pas observd lea dispositions de la Convention prdvoyant la prompte
mainleive de limmobilisation du navire ou la&uine en libert6 de son 6quipage dis
le d4p8t d'une caution ralsonnable ou d'une autre garantie financiare, la question
do Ia mainlev6e ou de la miss en libert4 pout Atre porte devant une cour ou un
tribunal ddmignd d1un commun accord par lee partiest A ddfaut d'accord dana un
ddlai do 10 jours & compter du moment de l'immobilisation du navire ou de
larrestation de l'dquipage, cette question pout Stre porte devant une cour ou un
tribunal accept6 conforwdment h l'article 287 par l'Etat qui a procfd I
l'immobilisation ou I l'arrestation, ou devant le Tribunal international du droit
de la mer, A moins quo lea parties non conviennent autrement.
2. La demande de mainlevde ou de mise on libert6 no pout Stre feait
l'tat du pavillon ou en son nom.

quo par

3. La cour ou 1e tribunal examine proptement cette demande et n'a &
connattre quo de la question do la mainlevie ou de la mime en liberti, sane
pr6judice de la suite qui sera donn6e I toute action dont 1. navire, son
propridtaire ou son dquipage peuvent Stre l'objet dovant la juridiction nationals
appropri6e. Las autoritds de l'Etat qui a proc6d6 I Ilimmobiliation ou &
l'arrestation demeurent habilities h ordonner I tout moment la mainlevde do
l'immobilisation du navire ou la min on libert6 de son &quipage.
4. Dis le d6p~t de la caution ou de l'autre garantie financi&re ddterminde
par 18 cour ou le tribunal, lea autorit6s de l'Stat qui a immobilis6 le navire se
conforment & la ddcLsion de la cour ou du tribunal concornant la mainlov&e do
l'imobilisation du navire ou la miss on libert6 do son 6quipage.
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Article 293
Droit applicable
1.
Une cour ou un tribunal ayant complitence en vertu de la prdsente section
applique lea dispositions de la Convention et lee autres rbgles du droit
international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci.
2.
Le paragraphe 1 ne porte pas attainte & Is facult6 qu'a la cour ou i.
tribunal ayant comptence en vertu de Is prisente section do statuer ex aequo et
bono si lea parties sont d'accord.
Article 294
Procedures pr6liminalres
1.
La cour ou le tribunal pr6vu h larticle 287 saisi dlun. demands au sujet
d'un diff6rend via& A l'article 297 d6cide, & la requ~te d'une partie, ou pout
d~cider d'office, si cette demande constitue un abus des voles do droit ou slil eat
6tabli prima facie qu'elle eat fonde. Si Is cour ou le tribunal decide qua Is
demnde constitue un abus des voles do droit ou qu'elle eat Pria facie dinuie do
fondement, il cease dlexaminer ia demande.
2.
A la r~ception de Is demands, la cour ou le tribunal la notifie
iumldiatement I l'autre ou aux autres parties et fixe un d6lai raisonnable dane
lequel elles peuvent lui demander de statuer our lea points vis6s au paragraphs 1.
Le pr6sent article ne porte en rnen atteinte au droit d'une partie & un
3.
diffdrend de soulever des exceptions pr6liminaires conforuAent aux r~gles do
proc6dure applicables.

Article 295
EPuisement des recours internes
Un diff6rend entre Stats Parties relatif A ltinterprdtation ou a 10application
do Is Convention pout 6tre soumis aux proc6dures pr6vues h Is pr4sente section
seulement spr&s quo lea rcours Internes ont 4t& 6puisds selon ce que requiert le
drolt international.
Article 296
CaractAre ddfinitif et force obligatoire des d6cisions
1.
Lea dccisiona rendues par une cour ou un tribunal ayant compltence on
vertu do Is prdsente section sont d6finitives, et toutes lea parties au diff6rend
dolvent sly conformer.
2.
Cos d6isions nont force obligatoire que pour lea parties et dana Is cas
d'espios consid4r6.
SECTION 3.

LIMITATIONS ET EXCEPTIONS A LIAPPLICATION
DE LA SECTION 2
Article 297

Limitations h llapplication de Is section 2
Lea diffdrends relatif h I'linterpr~tation ou 1 lapplication de la
1.
Convention quant I lexercice par un Stat c8tier de sea droits souverains ou do sa
juridiction tels quo prdvus done la Convention sont soumis aux proc~dures de
r~glement pr~vues I la section 2 dana les cas ob :
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a)
ii eat alldgud qua 1'Etat c8tier a contrevenu & la Convention en ce qui
concerns I& libert6 et 10 droit de navigation ou de survol ou la libert6 et 1.
droit de poser des cibles et des pipelines sous-marins, ainsi qu'en ce qui concern*
le utilisatione de la mer aux autree fins internationalement licites via6es A
I'article Set
b)
i
eat alldgu6 qu, dana l'exercice de ces libert6s et droits ou dane Ceo
utilisations, un Etat a contrevenu h la Convention ou aux loLs ou rglements
adopt6a par l'Rtat o8tier on conformit6 avec lea dispositions do Is Convention et
lee autrean rgles du droit international qui no sont pas incompatibles avec
celle-cis ou
c)
il eat all6gu6 qua l'Btat
c8tier a contrevenu & des rgles
ou normos
internationales d~termindes visant h protfger at & prAserver I. milieu marin qui
lul, wont applicables et qui ont it& 4tablies par la Convention, ou par
e
llintermdiair d'une organisation internationals comptente ou d'une conference
diploatique'agissant on conformit& avec la Convention.
2.
a)
Los diff6rends relatifa & l'interpr~tation ou & l'application des
dispositions de la Convention concernant Ia recherche ncientifique marine Wot
r&gls oonform ment & la section 2, sauf quo l'Ktat c8tier n'est pas tenu
d'accepter quo soit soumis & un tel
r~glement un diffirend ddcoulant i
i)

ii)

de l'exercicoe par cot Stat d'un droit ou d'un pouvoir
discrdtionnaire conformment A l'article
2461 on
de la d~cision de cot Etat d'ordonner la suspension ou l
d'un projet de recherche conformment & l'article 253.

cessation

b)
Le diff6rends d6coulant d'une all6gation do l'Btat chercheur quo l'Stat
cotier n'exerce pas, dane 10 can d'un projet particulier, lea droits quo lui
conflrent lee articles 246 ot 253 d'une manibre compatible avec la Convention sont
soumis, & la demande de l'une ou l'utre partie, & la conciliation solon la
proc&dure pr~vue h la section 2 de l'annexe V, 6tant entendu quo la commission do
conciliation no dolt mettre on cause ni l'exercice par l'Btat cotler do son pouvoic
discrtionnaire do ddsigner des zones spdcifiques, tel quilI eat pr(vu h
l'article 246, paragraphs 6, ni l'exercice do son pouvoir discritionnaire do
refuser son consentement conformsment au paragraphs S du ame article.
3.
a)
Lea diffdrends relatifa & ltinterprdtation on & l'application des
dispositions de la Convention concernant la p6che sont rgl6o conforament & Is
soction 2, saui que l'Etat c8tler n'eet pas tenu d'accepter quo soit soumL I un
tel rglement un diff rend relatif
& see droits souverains our lea ressourceo
biologiques de sa zone 4conomique exclusive on I l'exercice de cen droits, y
compris son pouvoir discr6tionnaire de fixer 10 volume admissible des captures at
ms capacit6 de pfche, de r~partir 1e reliquat entre d'autres Stats et d'arrater lee
modalit&s et conditions 6tablies dans see loin at rglements on matilre de
conservation et de getion.
b)
Si le recours & Ia section 1 n's pas peris
d'aboutir h un r€glement, 10
difftrend eat sounis, h Is demande de l'une quelconque des parties en litige,
A la
conciliation salon I& proc6dure pr&vue I Ia section 2 de I'annexe V, lorequil eat
allgud quo 1'Stat c8tier a
L)

a manifestement failli & non obligation d'assurer, par den ansures
appropri6es de conservation et de gestion, qua I. maintien des
ressources biologiquea de is zone 6conomique exclusive no soit
pas
narieusement compromias

iL)

a refun4 arbitrairement de fixer, & Is demande d'un autre Stat, 1s
volume admissible des captures et ma capacit4 d'exploiter les
ressources biologiques pour ce qui eat des stocks dont
l'exploitation int6resse cot autre Etati ou
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a refus6 arbitrairement & un Etat quelconque de luL attribuer, oe
le prdvoient lea articles 62, 69 at 70 et salon lea modalitis at
conditions qull a lui-me arrlt6as et qui sont compatibles aveoc la
Convention, tout ou partie du reliquat qulil a d6clar46 exLter.

c)
En aucun cao la comaismion de conciliation ne 8ubstitue son pouvoir
discrdtionnaire & celuk de l'Etat c8tier.

d)
L rapport de la commission de conciliation dolt Stre communiqu6 aux
organisations internationales appropries.
e)
Lorqulls n6gocient lee accords pr6vu8 aux articles 69 et 70, lee Etats
Parties, & moins qu'ils nen conviennent autrement, y incluent une clause privoyant
lee mnsures qu'lils dolvent prendre pour r~duire I un minim= lea possibilitis de
divergence quant & lilnterpr~tation ou & l'application de l'accord, ainsi que la
procddure & suivre au cas ob il y aurait n6anmoins divergence.
Article 298
F-ceptions facultatives 1 l'application de la section 2
1.
Lorsqull signe ou ratifie la Convention ou
moment par Is suite, un Stat peut, sane pr6judice des
section 1, d6clarer par dcrit qulil n'accepte pas une
do r~glement des diff6rends pr~vues & la section 2 en
plusieurs des cat6gories suivantes do diff6rends v
a)

1)

y adhere, ou & n'importe quel
obligations d6coulant de la
ou plusieurs des proc6dure8
ce qui concerne une ou

lee diff6rends concernant l'interpr6tation ou l'application des
articles 15, 74 et 83 relatifn & la d6liaitation de zones maritime
ou les diff4rends qui portent sur des baies ou titres historiques,
pourvu quo leEtat qui a fait la d6claration accepts, lorsqu'un tel
diff6rend surgit aprs 1'entr~e en vigueur de la Convention et si
lee parties ne parviennent A aucun accord par voie de n6gociations
dane un d~lai raisonnable, de le soumettre, A la demande de lVune
deentre ellen, & la conciliation salon la procddure prdvue & la
section 2 de l'annexe V, et 6tant entendu qua ne peut 8tre soumis &
cette proc6dure aucun diff6rend impliquant n6cessairement l'examen
simultand d'un diff6rend non r6g16 relatif & Is souverainet ou &
d'autres droits our un territoire continental ou insulairel

ii)

une fois quo la commission de conciliation a pr~sent4 son rapport,
qui doit Stre motivA, lea parties n~gocient un accord sur la base de
ce rapport; si lea n6gociations n'aboutissent pas, lea parties
soumettent la question, par consentement mutual, aux procddurea
pr~vues & la section 2, & moins qu'elles non conviennent autrements

Iii)

le present alin6a ne s'applique ni aux diff~rends relatifs & la
d6limitation de zones maritimes qui ont 6t d~finitivement r~gls
par un arrangement entre lea parties, ni aux diff6rends qui doivent
Atre rgl6s conformnment a un accord bilateral ou multilat4ral liant
lea parties?

b)
lea diff6rends relatifs & des activit6s militaires, y compris le
activitln militaires des navires et aronefs d'Etat utilLsgs pour un service non
camercial, et lea diff~renda qui concernent lee actes d'ex~cution forc6e accomplis
dane llexercice do droits souverains ou de la juridiction et quo l'article 297,
paragraphs 2 on 3, exclut de la competence d'une cour ou d'un tribunali
c)
lee diffdrends pour lesquels le Conseil de scurit6 de l'Organisation des
Nations Unies exerce le fonctions qui lui sont conf£r4es par la Charte des
Nations Unies, & moins quo le Conseil de s&curit& ne d~cide do rayer la question do
son ordre du jour ou n'invite lea parties & r~gler lour diff4rend par lee mOyens
pr6vus dane la Convention.
Vol. 1834, 1-31363
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2. Un Stat Pattie qul a fait une d6claration en vertu du paragraphe I pout I
tout monent la retirer ou convenir do sousettre un diffirend exclu par cette
d&laration & toute proc6dure de riglexent prhvue dana I& Convention.
3. Un Rtat Pattie qui a fait une d4claration on vertu du paragraphe 1 ne
pout soumettre un diff6rend entrant dana une cat6gorie do diff6rends exclus & laune
quelconque des proc6dures pr4vuea dane la Convention sano Io consenteent do l'Stat
Pattie avec loquel 11 eat en litige.
Si un Stat Pattie a fait une diclaration en vortu du paragraph* 1,
4.
lettre a), tout autre Stat Pattie pout soumettre & la procidure spdcifi~e dana
cette d6claration tout diff6rend qui 1'oppose 1 11ttat autour do la d6claration ot
qui entre dane une catigorie do diffdrends exclus.
5. Une nouvelle d6claration ou une notification do retrait d'une diclaration
n'affocte on rien la proc6dure en cours devant une cour ou un tribunal saisi
confor6ment au prdsent article, & mons quo lee parties non convionnent autrement.
Lee d6clarations ou lea notifications do lour retrait viseas au prdsont
6.
article sont d6pos6es auprbs du Secr6taire gdndral de l'Organisation des
Nations Unies, qui en transmet copie auz Stats Parties.
Article 299
Droit des parties do convenir de la procidure
1. Tout diffirend qui a 6t& exclu des procdures do r4glement des diffdrends
pr6vues & la section 2 en vertu de I'article 297 ci par une d6claration faite
conforu6ment & l'article 298 ne pout Stre sounia I con procddures quo par accord
des parties au diff6rend.
Aucune disposition de la pr6sente section no port* attointe au droit de
2.
parties & un diffdrend de convenir d'une autre procidure do rlglement do ce
diff6rend ou de le r6glet I 'axiable.

PARTIE XVI
DISPOSITIONS GENERALES
Article 300
Bonne foi et abus de droit
Lea Stats Parties doivent reuphir de bonne fo lea obligations quiLls ant
assumfes aux termes de la Convention et exercer lea droits, lee cop6tences et lea
libertds reconnus dans ia Convention d'une manltre qui no conatitue pas un abus de
droit.
Article 301
Utilisation des mars & des fins pacifiques
Dane l'exercice de leurs droits et leexdcution do lours obligations en vertu
de Ia Convention, lee Stats Parties a'abstiennent de recoutr & la menace ou a
l'emploi de la force contre l'int6grit& territoriale ou l'indipendance politique de
tout Etat, ou de touts autre manlre incompatible avec les principes du droit
international 6nonc6s dans la Chart des Nations Unies.
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Multilateral
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (with
annex). New York, 9 December 1999
Entry into force: 1OApril 2002, in accordance with article26 which reads asfollows: "1.
This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of the
deposit of the twenty-second instrument of ratification,acceptance,approval or
accession with the Secretary-Generalof the United Nations. 2. For each State
ratifying, accepting,approving or acceding to the Convention after the deposit of the
twenty-second instrument of ratification,acceptance, approvalor accession, the
Convention shall enter intoforce on the thirtieth day after deposit by such State of its
instrument of ratification,acceptance,approvalor accession." (seefollowing page)
Authentic texts: Arabic, Chinese, English, French,Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 10 April 2002

Multilat6ral
Convention internationale pour la r6pression du financement du terrorisme (avec
annexe). New York, 9 d6cembre 1999
Entr6e en vigueur : 10 avril 2002, conformkment ceiParticle26 qui se lit comme suit : "1.
La pr~sente Convention entrera en vigueur le trenti~mejourqui suivra la date de
dkp6t aupr~s du Secrtaireg~nralde l'Organisationdes Nations Unies du vingtdeuxibme instrument de ratification,d'acceptation,d'approbationou d'adh~sion. 2.
Pourchacun des Etats qui ratferont,accepteront ou approuverontla Convention ou
y adhkrerontaprbs le d~p6t du vingt-deuxi~me instrument de ratification,
d'acceptation,d'approbationou d'adh~sion, la Convention entreraen vigueur le
trenti~mejouraprbs le d~p6t parcet Etat de son instrument de ratification,
d'acceptation,d'approbationou d'adh~sion." (voir la page suivante)
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais,franqais, russe et espagnol
Enregistrement aupres du Secr6tariat des Nations Unies : d'office, 10 avril 2002
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Acceptance (A)
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Algeria with reservation

8

Nov 2001

Antigua and Barbuda

11

Mar 2002

Azerbaijan

26

Oct 2001

Bolivia

7

Jan

Botswana

8

Sep 2000

Canada

19

Feb 2002

10

Nov 2001

15

Nov 2001

Cyprus

30

Nov 2001

France with declarations

7

Jan

13

Dec 2001

12

Feb 2002

Lesotho

12

Nov 2001

Malta

11

Nov 2001

10

Nov 2001

7

Feb 2002

A

Palau

14

Nov 2001

a

Peru

10

Nov 2001

Saint Kitts and Nevis

16

Nov 2001

Sri Lanka

8

Sep 2000

United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland

7

Mar 2001

Uzbekistan

9

Jul

Chile with declaration
Cuba with reservation

1
1

Grenada
Guatemala with declaration

1

Monaco with declarations1
Netherlands with declaration

1

a

2002

2002
a

2001

For the text of the declarations and reservations made upon ratification, accession or acceptance,
see p. 286 of this volume.
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Pour les textes des d~clarations et reserves faites lors de la ratification, I'adh6sion ou I'acceptation,
voir p.286 du present volume.
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[FRENCH TEXT -

TEXTE FRANQAIS]

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Pr~ambule
Les Etats Parties Ala prdsente Convention,
Ayant Al'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la s~curit6 internationales et le d6veloppement des relations de bon voisinage, d'amiti6 et de coop6ration entre les Etats,
Profond6ment pr~occup6s par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Ddclaration du cinquanti~me anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies, qui figure dans la r6solution 50/6 de l'Assembl6e g6n6rale du 24 octobre 1995,
Rappelant 6galement toutes les r6solutions de l'Assemblke gdndrale en la matire, notamment la rdsolution 49/60 du 9 d6cembre 1994 et son annexe reproduisant la Ddclaration
sur les mesures visant A61iminer le terrorisme international, dans laquelle les 1ttats Membres de l'Organisation des Nations Unies ont r~affirm6 solennellement qu'ils condamnaient
catdgoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, mdthodes et pratiques terroristes, o6i qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent lint6grit6
territoriale et la sdcurit6 des ttats,
Notant que dans la D6claration sur les mesures visant dliminer le terrorisme international, l'Assembl6e a 6galement encourag6 les Etats Aexaminer d'urgence la port6e des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prdvention, la r6pression
et Nlimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il
existe un cadre juridique g6n6ral couvrant tous les aspects de la question,
Rappelant la r6solution 51/210 de l'Assembl6e g~n6rale, en date du 17 d6cembre 1996,
Alalin6a f) du paragraphe 3 de laquelle l'Assembl6e a invit6 les Etats Aprendre des mesures
pour pr6venir et empcher, par les moyens internes appropri6s, le financement de terroristes
ou d'organisations terroristes, qu'il s'effectue soit de mani~re directe, soit indirectement par
l'interm6diaire d'organisations qui ont aussi ou pr6tendent avoir un but caritatif, culturel ou
social, ou qui sont 6galement impliqudes dans des activit6s ill6gales telles que le trafic illicite d'armes, le trafic de stup6fiants et l'extorsion de fonds, y compris l'exploitation de personnes aux fins de financer des activitds terroristes, et en particulier envisager, si besoin est,
d'adopter une r6glementation pour prdvenir et empcher les mouvements de fonds soupgonn6s d'6tre destines Ades fins terroristes, sans entraver en aucune mani&re la libertd de circulation des capitaux 16gitimes, et intensifier les 6changes d'informations sur les
mouvements internationaux de tels fonds,
Rappelant dgalement la r6solution 52/165 de rAssembl6e g6n6rale, en date du 15
d6cembre 1997, dans laquelle I'Assembl6e a invit6 les Etats Aconsid6rer en particulier la
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mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont dnum~rdes aux alin6as a) Af) du paragraphe 3 de sa r6solution 51/210 du 17 d~cembre 1996,
Rappelant en outre la resolution 53/108 de I'Assemblde g~n6rale, en date du 8 d6cembre 1998, par laquelle l'Assembi6e a d6cid6 que le Comit6 sp6cial cr66 par sa r6solution 51 /
210 du 17 d~cembre 1996 6laborerait un projet de convention internationale pour la r6pression du financement du terrorisme afin de compl6ter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme,
Consid6rant que le financement du terrorisme est un sujet qui pr~occupe gravement la
communaut6 internationale tout entire,
Notant que le nombre et la gravit6 des actes de terrorisme international sont fonction
des ressources financires que les terroristes peuvent obtenir,
Notant 6galement que les instruments juridiques multilat6raux existants ne traitent pas
express~ment du financement du terrorisme,
Convaincus de la n6cessit6 urgente de renforcer la coop6ration internationale entre les
1ttats pour l'laboration et l'adoption de mesures efficaces destin6es A pr~venir le financement du terrorisme ainsi qu'A le r6primer en en poursuivant et punissant les auteurs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la pr6sente Convention :
1. "Fonds" s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou
immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme 6lectronique ou numrique,
qui attestent un droit de propri~t6 ou un intr& sur ces biens, et notamment les credits
bancaires, les cheques de voyage, les cheques bancaires, les mandats, les actions, les titres,
les obligations, les traites et les lettres de credit, sans que cette 6numdration soit limitative.
2. "Installation gouvemementale ou publique " s'entend de toute installation ou de
tout moyen de transport, de caractre permanent ou temporaire, qui est utilis6 ou occup6
par des repr~sentants d'un ltat, des membres du gouvemement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat ou de toute autre autorit6 ou entit6 publique,
ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvemementale, dans le cadre de
leurs fonctions officielles.
3. "Produits " s'entend de tous fonds tir6s, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction telle que pr6vue Al'article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grace d la commission d'une telle infraction.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la prdsente Convention toute personne qui, par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et d~lib rment,
fournit ou r~unit des fonds dans l'intention de les voir utilis~s ou en sachant qu'ils seront
utilisds, en tout ou partie, en vue de commettre :
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a)

I In acte qui constitue une infraction an regard et selon la d~finition de l'iin des

trait6s 6numr6s en annexe;
b) Tout autre acte destin6 Atuer ou blesser gri&vement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilit6s dans une situation de conflit arm6, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise Aintimider une population ou Acontraindre
un gouvernement ou une organisation internationale Aaccomplir ou As'abstenir d'accomplir
un acte quelconque.
2. a) En d~posant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adh~sion, un Etat Partie qui n'est pas partie d un trait6 6numr6 dans l'annexe vis6e A
l'alin~a a) du paragraphe I du pr6sent article peut d6clarer que, lorsque la pr6sente Convention lui est appliqu~e, ledit trait6 est r6put6 ne pas figurer dans cette annexe. Cette d6claration devient caduque d~s l'entr6e en vigueur du trait6 pour l'ttat Partie, qui en notifie le
dtpositaire;
b) Lorsqu'un Etat Partie cesse d'tre partie Aun trait6 6numr6 dans l'annexe, il peut
faire au sujet dudit trait6 la declaration pr~vue dans le present article.
3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas n6cessaire que les fonds aient 6td effectivement utilis6s pour commettre une infraction vis6e aux
alin6as a) ou b) du paragraphe 1 du pr6sent article.
4. Commet 6galement une infraction quiconque tente de commettre une infraction au
sens du paragraphe 1 du pr6sent article.
5. Commet 6galement une infraction quiconque:
a) Participe en tant que complice Aune infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du
present article;
b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du pr6sent
article on donne rordre Ad'autres personnes de la commettre;
c) Contribue Ala commission de rune ou plusieurs des infractions visees aux paragraphes 1 ou 4 du pr6sent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit 8tre d6lib6r6 et doit :
i) Soit viser Afaciliter l'activit6 criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette
activit6 ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du
pr6sent article;
ii) Soit tre apport6 en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction
au sens du paragraphe 1 du present article.
Article 3
La pr6sente Convention ne s'applique pas lorsque rinfraction est commise Al'int6rieur
d'un seul Etat, que l'auteur pr6sum6 est un national de cet Ittat et se trouve sur le territoire
de cet tat, et qu'aucun autre ttat n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe
2 de l'article 7, d'6tablir sa comp6tence, 6tant entendu que les dispositions des articles 12 A
18, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.
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Article 4
Chaque Ibtat Partie prend les mesures qui peuvent tre n~cessaires pour:
a) Eriger en infractions pdnales au regard de son droit interne les infractions vis~es a
l'article 2;
b)

Punir ces infractions de peines appropri~es compte tenu de leur gravit6.
Article 5

1. Chaque tat Partie, conformment aux principes de son droit interne, prend les
mesures n~cessaires pour que la responsabilit6 d'une personne morale situ~e sur son territoire ou constitute sous l'empire de sa lgislation soit engagde lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contr6le de cette personne morale a, en cette qualit6, commis
une infraction visde i l'article 2. Cette responsabilitd peut tre pdnale, civile ou administrative.
2. Elle est engagde sans prdjudice de la responsabilitd p6nale des personnes physiques
qui ont commis les infractions.
3. Chaque Etat Partie veille en particulier d ce que les personnes morales dont la responsabilitd est engagde en vertu du paragraphe 1 fassent lobjet de sanctions pdnales,
civiles ou administratives efficaces, proportionndes et dissuasives. Ces sanctions peuvent
tre notamment d'ordre pdcuniaire.
Article 6
Chaque ltat Partie adopte les mesures qui peuvent tre ndcessaires, y compris, s'il y a
lieu, d'ordre Idgislatif, pour que les actes criminels relevant de la prdsente Convention ne
puissent en aucune circonstance 8tre justifids par des considdrations dc nature politique,
philosophique, iddologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
Article 7
1. Chaque ttat Partie adopte les mesures qui peuvent tre ndcessaires pour 6tablir sa
compdtence en ce qui concerne les infractions visdes A l'article 2 lorsque
a)

L'infraction a 6td commise sur son territoire;

b) L'infraction a 6t6 commise Abord d'un navire battant son pavilion ou d'un adronef
immatriculd conform6ment i sa ldgislation au moment des faits; ou
c)

L'infraction a 6td commise par Fun de ses nationaux.

2. Chaque Etat Partie peut dgalement 6tablir sa compdtence sur de telles infractions
lorsque :
a) L'infraction avait pour but, ou a eu pour rdsultat, la commission d'une infraction
visde A larticle 2, paragraphe 1, alindas a) ou b), sur son territoire ou contre Fun de ses nationaux;
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b) TlnftCotlnn
L
aiait pour but, ouaa eu pour r6sultat, la commission d'une infraction
vis6e A l'article 2, paragraphe 1, alin6as a) ou b), contre une installation publique dudit Etat
situ6e en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;
c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour r6sultat, la commission d'une infraction
vis6e Alarticle 2, paragraphe 1, alin6as a) ou b), visant Ale contraindre Aaccomplir un acte
quelconque ou As'en abstenir;
d) L'infraction a W commise par un apatride ayant sa rdsidence habituelle sur son
territoire;
e) L'infraction a 6t6 cornmise Abord d'un a6ronefexploit6 par le Gouvernement dudit
Etat.
3. Lors de la ratification, de lacceptation ou de l'approbation de la pr6s~nte Convention ou de l'adh6sion Acelle-ci, chaque lttat Partie informe le Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies de la competence qu'il a 6tablie conform~ment au paragraphe 2.
En cas de modification, l'ttat Partie concern6 en informe imm~diatement le Secr6taire
g~n6ral.
4. Chaque Etat Partie adopte 6galement les mesures qui peuvent Etre n6cessaires pour
6tablir sa comp6tence en ce qui concerne les infractions visdes Alarticle 2 dans les cas ofl
l'auteur pr6sum6 de l'infraction se trouve sur son territoire et ofA il ne l'extrade pas vers 'un
quelconque des tats Parties qui ont 6tabli leur comp6tence conform6ment au paragraphe
1 ou au paragraphe 2.
5. Lorsque plus d'un ttat Partie se d6clare comp6tent Al6gard d'une infraction vis6e
Alarticle 2, les Etats Parties int6ress6s s'efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d'engagement des poursuites et des modalit~s d'entraide judiciaire.
6. Sans prdjudice des normes du droit international gdn6ral, la pr~sente Convention
n'exclut l'exercice d'aucune competence p6nale dtablie par un tat Partie conform6ment A
son droit interne.
Article 8
1. Chaque Etat Partie adopte, conform6ment aux principes de son droit inteme, les
mesures n6cessaires A lidentification, Ala d6tection, au gel ou Ala saisie de tous fonds utilis6s ou destin6s A &re utilis6s pour commettre les infractions visdes A larticle 2, ainsi que
du produit de ces infractions, aux fins de confiscation 6ventuelle.
2. Chaque Etat Partie adopte, conform6ment aux principes de son droit interne, les
mesures n6cessaires A la confiscation des fonds utilis6s ou destinds A 8tre utilis6s pour la
commission des infractions vis6es Al'article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
3. Chaque Etat Partie int6ress6 peut envisager de conclure des accords pr6voyant de
partager avec d'autres ttats Parties, syst6matiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations vis6es dans le pr6sent article.
4. Chaque Etat Partie envisage de crder des m6canismes en vue de laffectation des
sommes provenant des confiscations vis6es au pr6sent article AI'indemnisation des victimes
d'infractions vis6es Alarticle 2, paragraphe 1, alin~as a) ou b), ou de leur famille.
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5. Les dispositions du prdsent article sont appliqu~es sans prejudice des droits des
tiers de bonne foi.
Article 9
1. Lorsqu'il est informd que l'auteur ou l'auteur prdsumd d'une infraction visde AFarticle 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'Etat Partie concemr prend les mesures qui peuvent &re n6cessaires conform~ment Asa legislation interne pour enqu~ter sur les faits port6s
Asa connaissance.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, I'Etat Partie sur le territoire duquel
se trouve l'auteur ou l'auteur pr6sumd de linfraction prend les mesures approprides en vertu
de sa legislation interne pour assurer la pr6sence de cette personne aux fins de poursuites
ou d'extradition.
3. Toute personne Al'gard de laquelle sont prises les mesures visdes au paragraphe
2 du present article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche reprdsentant qualifi6 de l'ttat
dont elle a la nationalit6 ou qui est autrement habilitd A prot~ger ses droits ou, s'il s'agit
d'une personne apatride, de l'ttat sur le territoire duquel elle a sa residence habituelle;
b) De recevoir la visite d'un reprdsentant de cet Etat;
c) D'&re informde des droits que lui confrent les alindas a) et b) du present paragraphe.
4. Les droits 6nonc6s au paragraphe 3 du present article s'exercent dans le cadre des
lois et r~glements de l'tat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur pr~sum6 de
l'infraction, 6tant entendu toutefois que ces lois et r~glements doivent permettre la pleine
r6alisation des fins pour lesquelles les droits 6nonc~s au paragraphe 3 du present article sont
accord~s.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du pr6sent article sont sans prejudice du
droit de tout Etat Partie ayant 6tabli sa comp6tence conformdment A l'alin6a b) du paragraphe 1 ou A I'alin6a b) du paragraphe 2 de larticle 7 d'inviter le Comit6 international de
la Croix-Rouge Acommuniquer avec lauteur pr6sumd de l'infraction et Alui rendre visite.
6. Lorsqu'un ttat Partie a placd une personne en d6tention conform6ment aux dispositions du present article, il avise imm6diatement de cette d6tention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'interm6diaire du Secr6taire g~ndral de
l'Organisation des Nations Unies, les ttats Parties qui ont dtabli leur compdtence conform6ment aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tous autres tats Parties
int~ress~s. L'tat qui proc~de A lenqu~te visde au paragraphe 1 du present article en communique rapidement les conclusions auxdits ttats Parties et leur indique s'il entend exercer
sa competence.
Article 10
1. Dans les cas o i les dispositions de l'article 7 sont applicables, l'ttat Partie sur le
territoire duquel se trouve 'auteur pr6sum6 de linfraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de
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soumettre laffaire. sans retard excessif et sns aulculne exception, que l'hn fraction at ete ou
non commise sur son territoire, Ases autoritds compdtentes pour qu'elles engagent des poursuites p6nales selon la procedure prdvue par sa l6gislation. Ces autorits prennent leur d6cision dans les m~mes conditions que pour toute autre infraction de caractre grave
conform~ment aux lois de cet Etat.
2. Chaque fois que la lgislation interne d'un Etat Partie ne l'autorise Aextrader ou A
remettre un de ses nationaux qu'A la condition que l'int6ress6 lui sera rendu pour purger la
peine A laquelle il aura 6t6 condamn6 d lissue du proc~s ou de la procedure pour lesquels
l'extradition ou la remise est demand6e, et que cet ttat et l'Etat demandant l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropri~es, l'extradition
ou la remise conditionnelle vaudra ex6cution par l'Etat Partie requis de l'obligation pr6vue
au paragraphe I du prdsent article.
Article 11
1. Les infractions pr~vues A 'article 2 sont de plein droit consid6r6es comme cas d'extradition dans tout trait6 d'extradition conclu entre ttats Parties avant 1'entr6e en vigueur de
la pr~sente Convention. Les Etats Parties s'engagent Aconsid6rer ces infractions comme cas
d'extradition dans tout trait6 d'extradition qu'ils pourront conclure entre eux par la suite.
2. Un Etat Partie qui subordonne l'extradition Al'existence d'un trait6 a la facultd, lorsqu'il regoit une demande d'extradition d'un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas lid par
un trait6 d'extradition, de consid6rer la prdsente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui conceme les infractions pr6vues Alarticle 2. L'extradition
est assujettie aux autres conditions pr~vues par la Lgislation de l'tat requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition Al'existence d'un traitd reconnaissent les infractions pr~vues Al'article 2 comme cas d'extradition entre eux, sans prdjudice des conditions pr6vues par la l6gislation de l'ttat requis.
4. Si n~cessaire, les infractions pr6vues Al'article 2 sont r~put~es, aux fins d'extradition entre Etats Parties, avoir 6t6 commises tant au lieu de leur perpetration que sur le territoire des ttats ayant 6tabli leur comp6tence conform6ment aux paragraphes 1 et 2 de
Particle 7.
5. Les dispositions relatives aux infractions visdes AParticle 2 de tous les trait6s ou
accords d'extradition conclus entre ttats Parties sont r6put6es 8tre modifi~es entre tats
Parties dans la mesure ou elles sont incompatibles avec la pr6sente Convention.
Article 12
1. Les ttats Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enqu~te ou proc6dure p6nale ou procedure d'extradition relative aux infractions visdes A
Particle 2, y compris pour l'obtention des 6l6ments de preuve en leur possession qui sont
n~cessaires aux fins de la procddure.
2. Les ttats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit
Aune demande d'entraide judiciaire.
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3. La Partie requdrante ne communique ni n'utilise les informations ou les 616ments
de preuve fournis par la Partie requise pour des enquetes, des poursuites p6nales ou des
procddures judiciaires autres que celles vis~es dans la demande sans le consentement pr6alable de la Partie requise.
4. Chaque ttat Partie peut envisager d'6tablir des m6canismes afin de partager avec
d'autres ttats Parties les informations ou les 616ments de preuve n6cessaires pour 6tablir les
responsabilit6s p6nales, civiles ou administratives, comme prdvu A l'article 5.
5. Les Etats Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformit6 avec tout trait6 ou autre accord d'entraide judiciaire ou
d'dchange d'informations qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel trait6 ou accord,
les Ittats Parties s'accordent cette entraide en conformit6 avec leur 1dgislation interne.
Article 13
Aucune des infractions vis6es d l'article 2 ne peut 8tre considdr6e, aux fins d'extradition
ou d'entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En cons6quence, les Etats Parties ne
peuvent invoquer uniquement le caract~re fiscal de linfraction pour refuser une demande
d'entraide judiciaire ou d'extradition.
Article 14
Pour les besoins de l'extradition ou de 1'entraide judiciaire entre Etats Parties, aucune
des infractions vis6es Alarticle 2 n'est consid6r6e comme une infraction politique, comme
une infraction connexe Aune infraction politique ou comme une infraction inspir6e par des
mobiles politiques. En cons6quence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire
fond6e sur une telle infraction ne peut etre rejet6e pour la seule raison qu'elle concerne une
infraction politique, une infraction connexe Aune infraction politique, ou une infraction inspir6e par des mobiles politiques.
Article 15
Aucune disposition de la pr6sente Convention ne doit &re interpr6t6e comme 6nongant
une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'ttat Partie requis a des raisons
s6rieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions vis6es Al'article 2 ou
la demande d'entraide concernant de telles infractions a 6td pr6sentde aux fins de poursuivre
ou de punir une personne pour des raisons tenant A sa race, sa religion, sa nationalit6, son
origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit Ala demande porterait prdjudice Ala situation de cette personne pour lune quelconque de ces raisons.
Article 16
1. Toute personne d6tenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat Partie dont
la pr6sence est requise dans un autre Etat Partie Ades fins d'identification ou de t6moignage
ou pour qu'elle apporte son concours Al'tablissement des faits dans le cadre d'une enqute

- 204 -

Volume 2178, 1-38349
ou de poursuites relatives aux infractions vis~es a rarticle 2 peut faire l'objet d'un transfert
si les conditions ci-apr~s sont r6unies :
a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
b) Les autorit6s comp6tentes des deux Etats concem6s y consentent, sous r6serve des
conditions qu'elles peuvent juger appropri~es.
2. Aux fins du pr6sent article :
a) L'tat vers lequel le transfert est effectu6 a le pouvoir et lobligation de garder Fint6ress6 en detention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'ttat Apartir duquel la personne a 6t6 transf6r6e;
b) L'btat vers lequel le transfert est effectu6 s'acquitte sans retard de l'obligation de
remettre i'int~ress6 d la garde de l'ttat Apartir duquel le transfert a 6t6 effectu6, conformdment Ace qui aura 6t6 convenu au prdalable ou a ce que les autorit6s comp~tentes des deux
ttats auront autrement d6cid6;
c) L'ttat vers lequel le transfert est effectu6 ne peut exiger de l'Etat Apartir duquel le
transfert est effectu6 qu'il engage une proc6dure d'extradition pour que l'int~ress6 lui soit
rernis;
d) I1est tenu compte de la p~riode que l'int~ress6 a pass~e en detention dans I'ttat
vers lequel il a 6t6 transfr6 aux fins du d6compte de la peine Apurger dans l'tat d partir
duquel il a 6t6 transfdr&
3. A moins que l'ttat Partie Apartir duquel une personne doit &re transferde en vertu
du pr6sent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalit6, ne
peut pas 8tre poursuivie ou d~tenue ou soumise Ad'autres restrictions Asa libert6 de mouvement sur le territoire de l'ttat vers lequel elle est transferee A raison d'actes ou de condamnations ant6rieurs Ason d6part du territoire de l'ttat Apartir duquel elle a dt6 transferee.
Article 17
Toute personne placde en d6tention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou
procddure engagde en vertu de la pr6sente Convention se voit garantir un traitement dquitable et, en particulier, jouit de tous les droits et b6n6ficie de toutes les garanties pr6vus par
la idgislation de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables
du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de Phomme.
Article 18
1. Les ttats Parties coopbrent pour pr6venir les infractions vis6es A l'article 2 en
prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si n6cessaire leur 1dgislation
interne, afin d'empdcher et de contrecarrer la preparation sur leurs territoires respectifs d'infractions devant 8tre commises Al'int6rieur ou A l'ext6rieur de ceux-ci, notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activit6s ill6gales de personnes et
d'organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou cornmettent des infractions vis~es AParticle 2;
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b) Des mesures faisant obligation aux institutions financi&es et aux autres professions intervenant dans les operations financi~res d'utiliser les moyens disponibles les plus
efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans
l'intrt desquels un compte est ouvert, d'accorder une attention particuli~re aux op6rations
inhabituelles ou suspectes et de signaler les op6rations pr6sum6es d6couler d'activit6s
criminelles. A cette fin, les Etats Parties doivent envisager :
i) D'adopter des r~glementations interdisant l'ouverture de comptes dont le titulaire
ou le b6n~ficiaire n'est pas identifi6 ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions v~rifient lidentit6 des v~ritables d@tenteurs de ces operations;
ii) S'agissant de l'identification des personnes morales, d'exiger que les institutions
financi~res prennent, si n6cessaire, des mesures pour verifier l'existence et ia structure juridiques du client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de
la constitution en soci6td comprenant notamment des renseignements concernant le nom du
client, sa formejuridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions r6gissant le pouvoir
d'engager la personne morale;
iii) D'adopter des r~glementations qui imposent aux institutions financi~res l'obligation de signaler promptement aux autorit~s comp6tentes toutes les op6rations complexes,
inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels d'opdrations, lorsqu'elles n'ont pas
de cause dconomique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilit6 p~nale ou
civile engag~es pour violation des r~gles de confidentialit6, si elles rapportent de bonne foi
leurs soupgons;
iv) D'exiger des institutions financi~res qu'elles conservent, pendant au moins cinq
ans, toutes les pieces n6cessaires se rapportant aux op6rations tant internes qu'intemationales.
2. Les Ittats Parties coop~rent 6galement Ala prevention des infractions vis~es Al'article 2 en envisageant :
a) Des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert mon~taire, y
compris, par exemple, l'agr~ment de ces organismes;
b) Des mesures r~alistes qui permettent de d@tecter ou de surveiller le transport physique transfronti~re d'esp~ces et d'effets au porteur n~gociables, sous rdserve qu'elles soient
assujetties Ades garanties strictes visant Aassurer que linformation est utilis6e Abon escient
et qu'elles n'entravent en aucune fagon la libre circulation des capitaux.
3. Les ttats Parties coop~rent en outre Ala prevention des infractions vis~es Ararticle
2 en 6changeant des renseignements exacts et v~rifi6s conform6ment A leur 1dgislation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises, le cas 6chant,
afin de pr~venir la commission des infractions vis6es A larticle 2, et notamment en :
a) ttablissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et
services compdtents afin de faciliter l'6change sfir et rapide d'informations sur tous les aspects des infractions visdes Alarticle 2;
b) Coop6rant entre eux pour mener des enqu&es relatives aux infractions vis~es A
l'article 2 portant sur :
i) L'identit6, les coordonn6es et les activit~s des personnes dont il est raisonnable de
soupqonner qu'elles ont particip6 Ala commission de telles infractions;
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ii)

Les mouvements de fonds en rapport avec la conmnision d.e os infractions.

4. Les Etats Parties peuvent 6changer des informations par l'intermddiaire de l'Organisation intemationale de police criminelle (Interpol).
Article 19
L'tat Partie dans lequel une action p6nale a dtd engag6e contre lauteur prdsumd de
linfraction en communique, dans les conditions pr6vues par sa lgislation interne ou par les
procddures applicables, le rdsultat d6finitif au Secr6taire g6n~ral de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats Parties.
Article 20
Les Etats Parties s'acquittent des obligations d6coulant de la pr6sente Convention dans
le respect des principes de l'Hgalit6 souveraine et de l'intdgrit6 territoriale des Etats, ainsi
que de celui de la non-ing6rence dans les affaires int6rieures des autres Etats.
Article 21
Aucune disposition de la pr6sente Convention n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et responsabilit6s des Etats et des individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les
autres conventions pertinentes.
Article 22
Aucune disposition de la pr6sente Convention n'habilite un Etat Partie Aexercer sur le
territoire d'un autre Etat Partie une comp6tence ou des fonctions qui sont exclusivement
r~serv~es aux autorit~s de cet autre Etat Partie par son droit interne.
Article 23
1. L'annexe peut etre modifi6e par l'ajout de trait6s pertinents r6unissant les conditions suivantes :
a) ttre ouverts Ala participation de tous les Etats;
b) Etre entr6s en vigueur;
c) Avoir fait l'objet de la ratification, de lacceptation, de l'approbation ou de l'adhdsion d'au moins 22 lbtats Parties A la prdsente Convention.
2. Apr~s l'entr6e en vigueur de la prdsente Convention, tout Etat Partie peut proposer
un tel amendement. Toute proposition d'amendement est communiqude par dcrit au d6positaire, qui avise tous les ttats Parties des propositions qui r6unissent les conditions 6noncdes au paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet de l'adoption de l'amendement propos6.
3. L'amendement propos6 est r6put6 adopt6 Amoins qu'un tiers des Etats Parties ne
s'y oppose par 6crit dans les 180 jours suivant sa communication.
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4. Une fois adoptd, l'amendement entre en vigueur, pour tous les tats Parties ayant
d6posd un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, 30jours apr~s le d~p6t
du vingt-deuxi~me de ces instruments. Pour chacun des ttats Parties qui ratifient, acceptent
ou approuvent lamendement apr~s le ddp6t du vingt-deuxi~me instrument, l'amendement
entre en vigueur le trenti~me jour suivant le d~p6t par ledit Etat Partie de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 24
1. Tout diff6rend entre des Etats Parties concernant I'interpr6tation ou l'application
de la pr~sente Convention qui ne peut pas 8tre r~gl par voie de n6gociation dans un d6lai
raisonnable est soumis Alarbitrage, Ala demande de l'un de ces Etats. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas Ase mettre d'accord sur lorganisation de larbitrage, lune quelconque d'entre elles peut soumettre le diff~rend Ala Cour intemationale de Justice, en d~posant une requete conform6ment au Statut
de la Cour.
2. Tout ttat peut, au moment ofi il signe, ratifie, accepte ou approuve la prdsente Convention ou y adhere, d~clarer qu'il ne se consid~re pas i6 par les dispositions du paragraphe
1 du pr6sent article. Les autres ttats Parties ne sont pas i6s par lesdites dispositions envers
tout Etat Partie qui a formulM une telle reserve.
3. Tout ttat qui a formuld une r6serve conform6ment aux dispositions du paragraphe
2 du pr6sent article peut la retirer Atout moment en adressant une notification Acet effet au
Secr~taire g~nral de l'Organisation des Nations Unies.
Article 25
1. La pr6sente Convention est ouverte Ala signature de tous les ttats du 10 janvier
2000 au 31 d~cembre 2001, au Siege de lOrganisation des Nations Unies, ANew York.
2. La pr6sente Convention est soumise Aratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d6posds aupr~s du Secrdtaire gdn6ral de lOrganisation des Nations Unies.
3. La pr6sente Convention est ouverte A ladh~sion de tout ttat. Les instruments
d'adh6sion seront d6pos~s aupr~s du Secr6taire g6ndral de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
1. La pr6sente Convention entrera en vigueur le trenti~me jour qui suivra la date de
d6p6t aupr~s du Secr~taire gdn6ral de rOrganisation des Nations Unies du vingt-deuxi~me
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhdsion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention
ou y adhdreront apr~s le d6p6t du vingt-deuxi~me instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adh6sion, la Convention entrera en vigueur le trenti~me jour apr~s le
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dipnft nr cet ftat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhd-

sion.
Article 27
1. Tout ttat Partie peut d6noncer la prdsente Convention en adressant une notification dcrite Acet effet au Secrdtaire g6ndral de l'Organisation des Nations Unies.
2. La d6nonciation prendra effet un an apr~s la date Alaquelle la notification aura dtd
reque par le Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies.
Article 28
L'original de la prdsente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
frangais et russe font 6galement foi, sera d6pos6 aupr~s du Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifide conforme Atous les tats.
En foi de quoi les soussign6s, dfiment autoris6s Acet effet par leurs gouvernements respectifs, ont sign6 la pr6sente Convention, qui a 6t6 ouverte A la signature ANew York, le
10 janvier 2000.
[Pour la liste de signataires, voir p. 281 du pr6sent volume.]
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PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT
ILLICITE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS, ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DU DROIT
INTERNATIONAL À SA CINQUANTE-TROISIÈME SESSION (2001)
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LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAIT
INTERNATIONALEMENT ILLICITE
1)

Les présents articles ont pour objet d’énoncer par codification et développement progressif

les règles fondamentales du droit international relatives à la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite, en s’attachant essentiellement aux règles secondaires de cette
responsabilité, c’est-à-dire aux conditions générales que pose le droit international pour que
l’État soit considéré comme responsable d’actions ou omissions illicites, et aux conséquences
juridiques qui en découlent. Ils ne cherchent pas à définir le contenu des obligations internationales
dont la violation engage la responsabilité: c’est là le rôle des règles primaires, que l’on ne pourrait
codifier qu’en paraphrasant la plus grande partie du droit international positif, coutumier et
conventionnel.
2)

Roberto Ago, à qui revint la tâche de définir la structure et les orientations de base

du projet, considérait que ces articles devaient préciser…
«les principes qui régissent la responsabilité des États pour faits illicites internationaux,
en maintenant une distinction rigoureuse entre cette tâche et celle qui consiste à définir
les règles mettant à la charge des États les obligations dont la violation peut être cause
de responsabilité… [D]éfinir une règle et le contenu de l’obligation qu’elle impose est
une chose et établir si cette obligation a été violée et quelles doivent être les suites de
cette violation en est une autre33.»
3)

Dans l’hypothèse où il existe une règle primaire imposant une obligation à un État selon

le droit international et où se pose la question de savoir si l’État a respecté cette obligation,
plusieurs autres questions de caractère général doivent encore être abordées, notamment les
suivantes:
a)

Le rôle que joue le droit international, indépendamment du droit interne de l’État

considéré, dans la qualification du comportement comme illicite;
b)

Les circonstances dans lesquelles un comportement est attribuable à l’État en tant

que sujet de droit international;

33

$QQXDLUH«, vol. II, p. 327, par. 66 F.
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- 62 c)

La détermination du moment et de la durée de la violation par un État d’une obligation

internationale;
d)

Les circonstances dans lesquelles un État peut être responsable du comportement

d’un autre État, incompatible avec une obligation internationale de celui-ci;
e)

Les circonstances dans lesquelles l’illicéité du comportement en droit international

peut être exclue;
f)

Le contenu de la responsabilité de l’État, c’est-à-dire les relations juridiques

nouvelles qui résultent de la commission par un État d’un fait internationalement illicite,
en ce qui concerne la cessation du fait illicite et la réparation des éventuels préjudices;
g)

Les conditions préalables, de procédure ou de fond, qui doivent être réunies pour

qu’un État puisse invoquer la responsabilité d’un autre État, et les circonstances dans lesquelles
le droit d’invoquer la responsabilité peut disparaître;
h)

Les conditions dans lesquelles un État peut avoir le droit de réagir à une violation

d’une obligation internationale en prenant des contre-mesures pour obtenir l’exécution des
obligations qui incombent à l’État responsable en vertu des présents articles.
Toutes ces questions entrent dans le champ des règles secondaires de la responsabilité des États.
4)

Un certain nombre de questions, en revanche, ne relèvent pas du domaine de la responsabilité

des États, tel qu’il est circonscrit dans les présents articles:
Premièrement, comme on l’a déjà dit, ces articles n’ont pas pour fonction de préciser
le contenu des obligations énoncées par telle ou telle règle primaire, pas plus que de les
interpréter. Ils ne traitent pas non plus de la question de savoir si des obligations primaires
particulières sont en vigueur à l’égard d’un État, et pour combien de temps. C’est au droit
des traités qu’il appartient de déterminer si un État est partie à un traité valide, si ce traité
est en vigueur à l’égard de cet État et pour quelles dispositions, et comment il doit être
interprété. Cela est vrai aussi, PXWDWLVPXWDQGLV, d’autres «sources» d’obligations internationales,
telles que le droit international coutumier. Les articles envisagent les règles primaires
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- 63 du droit international telles qu’elles existent et avec le contenu qu’elles ont au moment
considéré; ils aident à déterminer si les obligations qui en découlent pour chaque État
ont été violées, et quelles conséquences juridiques cela entraîne pour les autres États.
Deuxièmement, les conséquences prévues par ces articles sont celles qui résultent
de la commission d’un fait internationalement illicite en soi34. Il n’est nullement question
des conséquences que peut avoir une violation sur le maintien de la validité ou de l’effet
obligatoire de la règle primaire (par exemple, le droit de l’État lésé de mettre fin à un traité
ou d’en suspendre l’application en cas de violation substantielle du traité, qui est reconnu
à l’article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Les articles ne disent rien
non plus des conséquences indirectes ou additionnelles qui peuvent résulter de la réaction
des organisations internationales à un comportement illicite. Dans l’exercice de leurs
fonctions, les organisations internationales peuvent certes avoir à prendre position sur la
question de savoir si un État a violé une obligation internationale. Mais, même lorsque
c’est le cas, les conséquences seront celles qui sont déterminées par l’acte constitutif de
l’organisation, ou dans le cadre de cet acte constitutif, et elles échappent à l’application
de ces articles. C’est en particulier le cas des mesures que peut prendre l’Organisation
des Nations Unies en vertu de la Charte, qui sont expressément réservées par l’article 59.
Troisièmement, les articles concernent uniquement la responsabilité pour un
comportement qui est internationalement illicite. Il peut se trouver qu’un État soit tenu
de réparer les conséquences préjudiciables d’un comportement que le droit international
n’interdit pas, voire qu’il autorise expressément (par exemple verser une indemnité du fait
d’une expropriation opérée en bonne et due forme pour cause d’utilité publique). Il peut
se trouver également qu’un État soit tenu de rétablir le VWDWXTXRDQWH après qu’une activité
licite a pris fin. Ces obligations d’indemnisation ou de rétablissement de l’état antérieur
mettent en jeu des obligations primaires: c’est leur inexécution qui engagerait la responsabilité
internationale de l’État considéré. Ainsi aux fins des présents articles, la responsabilité

34

Aux fins des articles, l’expression «fait internationalement illicite» désigne aussi une omission,
et elle s’étend au comportement consistant en plusieurs actions ou omissions qui, ensemble,
constituent un fait internationalement illicite. Voir le commentaire de l’article premier, par. 1).
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- 64 internationale résulte-t-elle exclusivement d’un fait illicite contraire au droit international.
C’est ce qu’indique l’intitulé des articles.
Quatrièmement, les articles ne portent que sur la responsabilité des États pour un
comportement internationalement illicite, laissant de côté la question de la responsabilité
des organisations internationales ou d’autres acteurs non étatiques (voir les articles 57 et 58).
5)

Par contre, les présents articles portent sur l’ensemble du domaine de la responsabilité

des États. Ils ne sont donc pas limités aux violations d’obligations bilatérales, celles qui résultent
par exemple d’un traité bilatéral conclu avec un autre État, mais s’appliquent à l’ensemble
des obligations internationales des États, que l’obligation existe envers un ou plusieurs États,
envers un individu ou un groupe, ou envers la communauté internationale dans son ensemble.
De caractère général, ils sont aussi, pour la plupart, supplétifs. En principe, les États, lorsqu’ils
établissent une règle ou acceptent d’être liés par une règle, sont libres de préciser que sa violation
n’entraînera que certains effets particuliers, écartant ainsi l’application des règles ordinaires
de la responsabilité. C’est ce que précise l’article 55.
6)

Les présents articles sont divisés en quatre parties. La première, qui s’intitule «Le fait

internationalement illicite de l’État», traite des conditions dans lesquelles la responsabilité
internationale d’un État est engagée. La deuxième, intitulée «Contenu de la responsabilité
internationale de l’État», concerne les conséquences juridiques du fait internationalement illicite
pour l’État responsable, principalement du point de vue de la cessation et de la réparation.
La troisième partie, qui a pour titre «Mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’État»,
précise quels États peuvent réagir à un fait internationalement illicite, et quelles formes cette
réaction peut prendre, y compris, dans certaines circonstances, l’adoption des contre-mesures
nécessaires pour obtenir la cessation du fait illicite et la réparation de ses conséquences.
La quatrième partie contient diverses dispositions générales applicables à l’ensemble des articles.
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PREMIÈRE PARTIE
LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L’ÉTAT
La première partie définit les conditions générales qui doivent être réunies pour que
la responsabilité de l’État soit engagée. Le chapitre premier énonce trois principes de base dont
procède l’ensemble des articles. Le chapitre II définit les conditions dans lesquelles un comportement
est attribuable à l’État. Le chapitre III énonce en termes généraux les conditions dans lesquelles
un comportement constitue une violation d’une obligation internationale de l’État considéré.
Le chapitre IV est consacré à certains cas exceptionnels dans lesquels un État peut être responsable
du comportement d’un autre État qui n’est pas en conformité avec une obligation internationale
de ce dernier. Enfin, le chapitre V définit les circonstances excluant l’illicéité d’un comportement
non conforme aux obligations internationales d’un État.
Chapitre premier
Principes généraux
Article premier
Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale.
Commentaire
1)

L’article premier énonce le principe qui est à la base de l’ensemble des articles, à savoir

que la violation du droit international par un État engage sa responsabilité internationale.
Le comportement internationalement illicite d’un État peut consister en une ou plusieurs actions
ou omissions, ou en une combinaison d’actions et d’omissions. Le point de savoir s’il y a eu fait
internationalement illicite dépend, en premier lieu, du contenu de l’obligation qui est censée
avoir été violée et, en second lieu, des conditions générales qui définissent le caractère illicite
du fait et qui sont exposées dans la première partie. L’expression «responsabilité internationale»
s’applique aux relations juridiques nouvelles qui naissent en droit international du fait
internationalement illicite d’un État. Le contenu de ces relations est précisé dans la deuxième partie.

- 216 -

- 66 2)

La Cour permanente de Justice internationale a appliqué le principe énoncé à l’article premier

dans plusieurs affaires. Ainsi, dans l’affaire des 3KRVSKDWHVGX0DURF, elle a affirmé que, lorsqu’un
État commet un fait internationalement illicite à l’encontre d’un autre État, la responsabilité
internationale s’établit «directement dans le plan des relations entre ces États35». La Cour
internationale de Justice a elle aussi fait application du principe à diverses reprises, par exemple
dans les affaires du 'pWURLWGH&RUIRX36, des $FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXD
HWFRQWUHFHOXLFL37, et du 3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV38. La Cour a également invoqué ce principe
dans ses avis consultatifs sur la 5pSDUDWLRQGHVGRPPDJHVVXELVDXVHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV39
et sur l’,QWHUSUpWDWLRQGHVWUDLWpVGHSDL[FRQFOXVDYHFOD%XOJDULHOD+RQJULHHWOD5RXPDQLH
GHX[LqPHSKDVH

40

, où elle a déclaré qu’«il est clair que le refus de s’acquitter d’une obligation

conventionnelle est de nature à engager la responsabilité internationale41». Les tribunaux arbitraux
de leur côté ont maintes fois affirmé ce principe, notamment dans les affaires des 5pFODPDWLRQV
GHVVXMHWVLWDOLHQVUpVLGDQWDX3pURX42, de la 'LFNVRQ&DU:KHHO&RPSDQ\43, de l’,QWHUQDWLRQDO

3KRVSKDWHVGX0DURF H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV, 1938, &3-,VpULH$%QR, p. 28.
Voir aussi 9DSHXU©:LPEOHGRQª, 1923, &3-,VpULH$QR, p. 30; 8VLQHGH&KRU]yZ
FRPSpWHQFH, 1927, &3-,VpULH$QR, p. 21, et IRQG, 1928, &3-,VpULH$QR, p. 29.

35

36

'pWURLWGH&RUIRX,IRQG,&,-5HFXHLO, p. 23.

37

$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLci (1LFDUDJXDc. eWDWV8QLV
G¶$PpULTXH), IRQG, &,-5HFXHLO, p. 142, par. 283; p. 149, par. 292.
38

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV(+RQJULH6ORYDTXLH),&,-5HFXHLO, p. 38, par. 47.

39

5pSDUDWLRQGHVGRPPDJHVVXELVDXVHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV,&,-5HFXHLO, p. 184.

40

,QWHUSUpWDWLRQGHVWUDLWpVGHSDL[FRQFOXVDYHFOD%XOJDULHOD+RQJULHHWOD5RXPDQLH
GHX[LqPHSKDVH&,-5HFXHLO, p. 221.

41

Ibid., p. 228.

42

Dans sept de ces sentences arbitrales, rendues en 1901, il est dit qu’«un principe de droit
international universellement reconnu veut que l’État soit responsable des violations du droit
des gens commises par ses agents…». Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVvol. XV
(1901), p. 399, 401, 404, 407, 408, 409 et 411.

43

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. IV (1931), p. 678.
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- 67 )LVKHULHV&RPSDQ\44, des 5pFODPDWLRQVEULWDQQLTXHVGDQVOD]RQHHVSDJQROHGX0DURF45,
et dans l’affaire $UPVWURQJ&RUN&RPSDQ\46. Dans l’affaire du 5DLQERZ:DUULRU47, le tribunal
arbitral a insisté sur le fait que «toute violation par un État d’une obligation, quelle qu’en soit
la source, engage la responsabilité de l’État48».
3)

Que chaque fait internationalement illicite d’un État engage la responsabilité internationale de

celui-ci, donnant ainsi naissance à des relations juridiques nouvelles s’ajoutant à celles qui existaient
avant la survenance de ce fait, cela était déjà largement reconnu avant que la Commission ne formule
l’article premier49 et l’est encore50. Il est vrai que, au début, des divergences d’opinion sont apparues
sur la définition des relations juridiques nées d’un fait internationalement illicite. Une école de pensée,
menée par Anzilotti, décrivait les conséquences juridiques résultant d’un fait internationalement illicite
uniquement comme un rapport bilatéral obligatoire instauré entre l’État auteur du fait et l’État lésé,
44

Ibid., vol. IV (1931), p. 701.

45

Selon l’arbitre, Max Huber, c’est un principe indiscutable que «la responsabilité est le corollaire
nécessaire du droit. Tous droits d’ordre international ont pour conséquence une responsabilité
internationale…», Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. II (1925), p. 641.

46

Selon la Commission de conciliation italo-américaine, aucun État «ne peut échapper à la
responsabilité qui naît de l’exercice d’une action illicite du point de vue des principes généraux
du droit international», Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XIV (1953), p. 163.

47

5DLQERZ:DUULRU (1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH), Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV,
vol. XX (1990), p. 217.

48

Ibid., p. 251, par. 75.

Voir par exemple D. Anzilotti, &RUVRGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH (4e éd., Padoue, CEDAM,
1955), vol. I, p. 385; W. Wengler, 9|ONHUUHFKW (Berlin, Springer, 1964), vol. I, p. 499;
G. I. Tunkin, 7HRULDPH]KGXQDURGQRJRSUDYD, Mezhduranodnye othoshenia (Moscou, 1970),
p. 470; E. Jiménez de Aréchaga, «International Responsibility», in M. Sørensen (dir. publ.),
0DQXDORI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZ (Londres, Macmillan, 1968), p. 533.

49

Voir par exemple I. Brownlie, 3ULQFLSOHVRI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZ (5e éd., Oxford,
Clarendon Press, 1998), p. 435; B. Conforti, 'LULWWR,QWHUQD]LRQDOH (4e éd., Milan, Editoriale
Scientifica, 1995), p. 332; P. Daillier et A. Pellet, 'URLWLQWHUQDWLRQDOSXEOLF(1JX\HQ4XRF'LQK)
(6e éd., Paris, L.G.D.J., 1999), p. 742; P.-M. Dupuy, 'URLWLQWHUQDWLRQDOSXEOLF (3e éd., Paris,
Précis Dalloz, 1998), p. 414; R. Wolfrum, «Internationally Wrongful Acts», in R. Bernhardt
(dir. publ.), (QF\FORSHGLDRI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZ (Amsterdam, North Holland, 1995),
vol. II, p. 1398.

50
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- 68 rapport opposant l’obligation de réparer du premier au droit «subjectif» du second d’exiger réparation.
Une autre façon de voir, celle de Kelsen notamment, partant de l’idée que l’ordre juridique est un ordre
de contrainte, considérait l’autorisation accordée à l’État lésé d’appliquer à l’État responsable un acte
de contrainte à titre de sanction comme la principale conséquence juridique découlant directement du
fait illicite51. Selon ce point de vue, le droit international général donnait à l’État lésé le pouvoir de
réagir à un fait illicite: l’obligation de réparer était considérée comme subsidiaire, comme un moyen
pour l’État responsable de se soustraire à l’application de l’acte de contrainte. Un troisième point de
vue, qui a fini par l’emporter, était que les conséquences d’un fait internationalement illicite ne peuvent
se limiter ni à la réparation ni à une «sanction52». En droit international, comme dans tout système de
droit, le fait illicite peut donner naissance à différents types de rapports juridiques, selon les
circonstances.
4)

Les avis ont aussi été partagés sur la question de savoir si les relations juridiques qui

naissent de la survenance d’un fait internationalement illicite sont essentiellement bilatérales,
c’est-à-dire n’existent qu’entre l’État responsable et l’État lésé. Il est de plus en plus généralement
reconnu que certains faits illicites engagent la responsabilité de l’État en question envers
plusieurs États, ou un grand nombre d’États, ou même envers la communauté internationale dans
son ensemble. La Cour internationale de Justice a fait un pas important sur cette voie en relevant,
dans l’affaire de la %DUFHORQD7UDFWLRQ, que:
«une distinction essentielle doit … être établie entre les obligations des États envers
la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre
État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières
concernent tous les États. Vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent
être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés;
les obligations dont il s’agit sont des obligations HUJDRPQHV53.»

51

Voir H. Kelsen (R. W. Tucker, dir. publ.), 3ULQFLSOHVRI,QWHUQDWLRQDO/DZ (New York, Holt,
Rhinehart et Winston, 1966), p. 22.

52

Voir par exemple R. Ago, «Le délit international», 5HFXHLOGHVFRXUV, vol. 68 (1939/II), p. 430;
H. Lauterpacht, 2SSHQKHLP¶V,QWHUQDWLRQDO/DZ (8e éd.) (Londres, Longmans, 1955), vol. I,
p. 352 à 354.
53

%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU&RPSDQ\/LPLWHG, GHX[LqPHSKDVH, &,-5HFXHLO,
p. 32, par. 33.
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- 69 Chaque État, du fait qu’il appartient à la communauté internationale, a un intérêt juridique à ce
que certains droits fondamentaux soient protégés et certaines obligations essentielles respectées.
La Cour a indiqué que ces obligations découlent par exemple «de la mise hors la loi des actes
d’agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits
fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage
et la discrimination raciale54». Dans des affaires ultérieures, la Cour a réaffirmé cette idée55.
Les conséquences d’une conception élargie de la responsabilité internationale doivent
nécessairement se refléter dans ces articles qui, bien que s’appliquant aux situations normales
bilatérales de responsabilité, ne sont pas limités à ces situations.
5)

Ainsi, l’expression «responsabilité internationale», au sens de l’article premier, recouvre

les relations qui, selon le droit international, naissent du fait internationalement illicite d’un État,
qu’elles se limitent au rapport existant entre l’État auteur du fait illicite et un seul État lésé,
ou qu’elles s’étendent aussi à d’autres États ou même à d’autres sujets de droit international,
et qu’elles soient centrées sur des obligations de restitution ou de réparation ou qu’elles donnent
aussi à l’État lésé la possibilité de réagir en prenant des contre-mesures.
6)

Le fait que, selon l’article premier, tout fait internationalement illicite d’un État engage

la responsabilité internationale de celui-ci ne signifie pas que d’autres États ne puissent pas aussi
être tenus pour responsables du comportement en question, ou du dommage qui en résulterait.
En vertu du chapitre II, un même comportement peut être attribuable à plusieurs États à la fois.
En vertu du chapitre IV, un seul et même État peut être responsable du fait internationalement
illicite d’un autre, par exemple si ce fait a été commis sous sa direction et son contrôle.
Néanmoins, le principe de base du droit international est que chaque État est responsable de
son propre comportement en ce qui concerne ses propres obligations internationales.

54
55

Ibid., par. 34.

Voir 7LPRURULHQWDO (3RUWXJDO c. $XVWUDOLH), &,-5HFXHLO, p. 102, par. 29; /LFpLWpGHOD
PHQDFHRXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV, &,-5HFXHLO, p. 258, par. 83; $SSOLFDWLRQGH
OD&RQYHQWLRQSRXUODSUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPHGHJpQRFLGH, H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV,
&,-5HFXHLO, p. 615 et 616, par. 31 et 32.
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- 70 7)

Les présents articles ne portent que sur la responsabilité des États. Bien entendu, comme l’a

affirmé la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la 5pSDUDWLRQGHVGRPPDJHVVXELVDX
VHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV, l’Organisation des Nations Unies «est un sujet de droit international,
… a capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux et … de se prévaloir de ses droits
par voie de réclamation internationale56». La Cour a aussi appelé l’attention sur la responsabilité
de l’Organisation pour la conduite de ses organes ou de ses agents57. Il est possible que la
responsabilité pour fait illicite soit un attribut essentiel de la personnalité juridique internationale,
mais il n’est pas moins vrai que des considérations particulières s’appliquent à la responsabilité
des autres personnes juridiques internationales, et que celles-ci ne sont pas visées par ces articles58.
8)

En ce qui concerne la terminologie, l’expression «fait internationalement illicite» est

préférable en français au mot «délit» ou à d’autres termes analogues qui peuvent avoir un sens
particulier en droit interne. Pour la même raison, il est préférable d’éviter en anglais des termes
comme «WRUW», «GHOLFW» ou «GHOLQTXHQF\», et en espagnol le terme «GHOLWR». Si l’expression
française «fait internationalement illicite» est préférable à «acte internationalement illicite»,
c’est parce que l’illicéité résulte souvent d’une omission, ce que n’indique guère le mot «acte».
En outre, celui-ci semble impliquer que les conséquences juridiques sont voulues par l’auteur.
C’est aussi pour ces raisons que l’on a adopté l’expression «KHFKRLQWHUQDFLRQDOPHQWHLOtFLWR»
dans le texte espagnol. Dans le texte anglais, il est nécessaire de s’en tenir à l’expression
«LQWHUQDWLRQDOO\ZURQJIXODFW», le mot français «fait» n’ayant pas d’équivalent exact; le mot
«DFW» est néanmoins censé s’appliquer aux omissions, ce qui est indiqué clairement à l’article 2.
Article 2
Éléments du fait internationalement illicite de l’État
Il y a fait internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement consistant
en une action ou une omission:

56

&,-5HFXHLO, p. 179.

57

'LIIpUHQGUHODWLIjO¶LPPXQLWpGHMXULGLFWLRQG¶XQUDSSRUWHXUVSpFLDOGHOD&RPPLVVLRQ
GHVGURLWVGHO¶KRPPH, &,-5HFXHLO, p. 88 et 89, par. 66.

58

Pour la situation des organisations internationales, voir l’article 57 et le commentaire y relatif.
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- 71 a)

Est attribuable à l’État en vertu du droit international; et

b)

Constitue une violation d’une obligation internationale de l’État.
Commentaire

1)

L’article premier pose le principe de base que tout fait internationalement illicite d’un État

engage sa responsabilité internationale. L’article 2 précise les conditions requises pour établir
l’existence d’un fait internationalement illicite de l’État, c’est-à-dire les éléments constitutifs
d’un tel fait. Deux éléments sont dégagés: premièrement, le comportement en question doit être
attribuable à l’État d’après le droit international; deuxièmement, pour qu’une responsabilité
naisse du fait de l’État, ce comportement doit constituer une violation d’une obligation juridique
internationale qui était alors à la charge de cet État.
2)

Ces deux éléments ont été précisés, par exemple, par la Cour permanente de Justice

internationale dans l’affaire des 3KRVSKDWHVGX0DURF59, où la Cour a lié expressément la naissance
d’une responsabilité internationale à l’existence «d’un acte imputable à l’État et décrit comme
contraire aux droits conventionnels d’un autre État60». La Cour internationale de Justice s’est
également référée à ces deux éléments à maintes reprises. Dans l’affaire relative au 3HUVRQQHO
GLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ61, elle a souligné que pour établir la
responsabilité de l’Iran...
«[t]out d’abord elle doit déterminer dans quelle mesure les comportements en question
peuvent être considérés comme juridiquement imputables à l’État iranien. Ensuite, elle doit
rechercher s’ils sont compatibles ou non avec les obligations incombant à l’Iran en vertu des
traités en vigueur ou de toute autre règle de droit international éventuellement applicable62.»

59

3KRVSKDWHVGX0DURF,H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV, 1938, &3-,VpULH$%QR, p. 10.

60

Ibid., p. 28

61

3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ&,-5HFXHLO, p. 3.

62

Ibid., p. 29, par. 56. Cf. p. 41, par. 90. Voir aussi $FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX
1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL (1LFDUDJXD c. eWDWV8QLVG¶$PpULTXH), IRQG, &,-5HFXHLO,
p. 117 et 118, par. 226; 3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH , &,-5HFXHLO,
p. 54, par. 78.
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- 72 De même dans l’affaire de la 'LFNVRQ&DU:KHHO&RPSDQ\, la Commission générale des réclamations
États-Unis d’Amérique/Mexique a indiqué comme condition pour que l’État puisse encourir une
responsabilité internationale le fait «qu’un acte illicite international lui soit imputé, c’est-à-dire qu’il
existe une violation d’une obligation imposée par une norme juridique internationale63».
3)

L’élément de l’attribution a parfois été qualifié de «subjectif» et celui de la violation d’«objectif»,

mais cette terminologie n’a pas été retenue dans les articles64. Le fait qu’il y ait ou non manquement à
une règle peut dépendre de l’intention des organes ou agents habilités de l’État ou de la connaissance
qu’ils ont; en ce sens, déterminer l’existence ou l’inexistence d’une violation peut être «subjectif».
Ainsi, l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dispose:
«Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis
dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel ...». Dans d’autres cas, le critère de violation d’une obligation peut être «objectif», en ce
sens que le fait que les organes ou agents habilités de l’État en aient été conscients ou non peut être sans
objet. Que la responsabilité soit «objective» ou «subjective» en ce sens dépend donc des circonstances
et surtout du contenu de l’obligation primaire en question. Les présents articles n’énoncent aucune
règle générale à cet égard. Cela est vrai aussi pour d’autres critères, qu’ils fassent apparaître, à un degré
ou à un autre, une faute, une culpabilité, une négligence ou un manquement de diligence. Ils varient
selon le contexte, pour des raisons qui tiennent principalement à l’objet et au but de la disposition
conventionnelle considérée ou d’une autre règle créant l’obligation primaire. De même, les articles
n’établissent à cet égard aucune présomption parmi les différents critères possibles. Cela relève de
l’interprétation et de l’application des règles primaires en jeu dans le cas d’espèce.
4)

Le comportement attribuable à l’État peut consister en une action ou une omission. Les cas dans

lesquels la responsabilité internationale d’un État a été invoquée sur la base d’une omission sont au
moins aussi nombreux que ceux qui sont fondés sur des faits positifs, et il n’existe en principe aucune
différence entre les deux. De plus, il peut s’avérer difficile d’isoler une «omission» des circonstances
qui l’entourent et qui interviennent dans la détermination de la responsabilité. Par exemple, dans
l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour internationale de Justice a estimé que le fait que l’Albanie savait,
63

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. IV (1931), p. 678.

64

Cf. $QQXDLUH«, vol. II, p. 182, par. 1.

- 223 -

- 73 ou aurait dû savoir, que des mines se trouvaient dans ses eaux territoriales et n’avait rien fait pour
avertir les États tiers de leur présence constituait une base suffisante pour établir sa responsabilité65.
Dans l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, la Cour a
conclu que la responsabilité de l’Iran était engagée par l’«inaction» des autorités iraniennes qui avaient
«manqué de prendre des mesures appropriées», dans des circonstances où celles-ci s’imposaient à
l’évidence66. Dans certains cas, ce peut être le cumul d’une action et d’une omission qui fonde la
responsabilité67.
5)

Pour qu’un comportement déterminé puisse être qualifié de fait internationalement illicite,

il doit avant tout être un comportement attribuable à l’État. L’État est une entité organisée réelle,
une personne juridique ayant pleine qualité pour agir d’après le droit international. Mais le
reconnaître ne veut pas dire nier la vérité élémentaire que l’État comme tel n’est pas capable
d’agir. Un «fait de l’État» met nécessairement en jeu une action ou une omission d’un être humain
ou d’un groupe: «Les États ne peuvent agir qu’au moyen et par l’entremise de la personne de
leurs agents et représentants68». Il s’agit de déterminer quelles sont les personnes qui devraient
être considérées comme agissant au nom de l’État, c’est-à-dire ce que constitue un «fait de l’État»
aux fins de la responsabilité des États.
6)

Lorsque l’on parle de l’attribution d’un comportement à l’État, on entend par État un sujet

de droit international. Dans de nombreux systèmes juridiques les organes de l’État consistent
65

'pWURLWGH&RUIRX, IRQG, &,-5HFXHLO, p. 22 et 23.

66

3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ&,-5HFXHLO, p. 31
et 32, par. 63 et 67. Voir aussi l’affaire 9HOiVTXH]5RGUtJXH]Inter-Am.Ct.H.R., Série C, no 4
(1989), par. 170: «d’après le droit international, un État est responsable des actes accomplis par
ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que de leurs omissions…»; $IIDLUHUHODWLYHj
O¶DFTXLVLWLRQGHODQDWLRQDOLWpSRORQDLVH,Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV vol. I
(1924), p. 425.
67

Par exemple, selon l’article 4 de la Convention de La Haye (VIII) du 18 octobre 1907 relative
à la pose des mines sous-marines automatiques de contact, toute puissance neutre qui place des
mines automatiques de contact devant ses côtes mais omet d’en avertir dans les formes les autres
États parties est susceptible d’être tenue pour responsable des conséquences de cette omission;
voir J. B. Scott, 7KH3URFHHGLQJVRIWKH+DJXH3HDFH&RQIHUHQFHV7KH&RQIHUHQFHRI
(New York, Oxford University Press, 1920), vol. I, p. 643.

68

&RORQVDOOHPDQGVHQ3RORJQH, , &3-,, VpULH%, QR, p. 22.
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- 74 en différentes personnes juridiques (ministères ou autres entités) qui sont considérées comme
ayant des droits et obligations distincts au titre desquels elles sont seules susceptibles de faire
l’objet d’une action en justice et responsables. Aux fins du droit international de la responsabilité
des États, cette conception est différente. L’État est considéré comme une unité, conformément
au fait qu’il est reconnu comme une personne juridique unique en droit international. En ceci,
comme à d’autres égards, l’attribution d’un comportement à l’État est nécessairement une opération
normative. Ce qui est déterminant ici est qu’il y ait suffisamment de liens entre un événement
donné et un comportement (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) attribuable à l’État
en vertu de l’une ou l’autre des règles énoncées au chapitre II.
7)

La deuxième condition pour qu’il y ait fait internationalement illicite de l’État est que le

comportement attribuable à l’État constitue une violation par cet État d’une obligation internationale
existant à sa charge. L’expression «violation par l’État d’une obligation internationale existant
à sa charge» est établie de longue date et s’applique aux obligations tant conventionnelles que
non conventionnelles. Dans son arrêt concernant la compétence dans l’affaire relative à l’8VLQH
GH&KRU]yZ, la Cour permanente de Justice internationale s’est servie de l’expression «violation
d’un engagement69». Elle a repris la même expression dans son arrêt concernant le fond70.
La Cour internationale de Justice s’est référée explicitement à ces termes dans son avis consultatif
concernant la 5pSDUDWLRQGHVGRPPDJHVVXELVDXVHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV71. Dans l’affaire
du 5DLQERZ:DUULRU, le tribunal arbitral a employé l’expression «toute violation par un État
de toute obligation72». Dans la pratique, des expressions telles que «non-exécution d’obligations
internationales», «actes incompatibles avec des obligations internationales», «violation d’une
obligation internationale», «violation d’un engagement» sont également utilisées73. Toutes ces

69

8VLQHGH&KRU]yZFRPSpWHQFH, , &3-,., VpULH$, QR, p. 21.

70

8VLQHGH&KRU]yZ, IRQG, , &3-,, VpULH$, QR, p. 29.

71

5pSDUDWLRQGHVGRPPDJHVVXELVDXVHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV, &,-5HFXHLO, p. 184.

72

5DLQERZ:DUULRU(1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH),Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV,
vol. XX (1990), p. 251, par. 75.

73

À la Conférence pour la codification du droit international tenue en 1930 par la Société des
Nations, l’expression «tout manquement aux obligations internationales d’un État» a été adoptée;
$QQXDLUH«, vol. II, p. 226.
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- 75 formules ont essentiellement la même signification. L’expression retenue dans les présents
articles est «violation d’une obligation internationale» en tant qu’elle correspond au libellé
du paragraphe 2 F de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.
8)

En droit international, l’idée de violation d’une obligation a souvent été considérée comme

l’équivalent de celle de comportement contraire aux droits d’autrui. La Cour permanente de
Justice internationale a parlé d’un «acte […] contraire aux droits conventionnels d’un autre État»
dans son arrêt concernant l’affaire des 3KRVSKDWHVGX0DURF74. Cette affaire concernait un traité
multilatéral restreint qui régissait les droits et devoirs mutuels des parties, mais certains ont
considéré que la corrélation entre obligations et droits était une caractéristique générale du droit
international: il n’existe en effet pas d’obligations incombant à un sujet du droit international
auxquelles ne correspondrait pas un droit international d’un autre sujet ou d’autres sujets, voire
de l’ensemble des autres sujets (la communauté internationale dans son ensemble). Mais différentes
conséquences secondaires découlent d’un droit appartenant en commun à tous les autres sujets
de droit international, par opposition à un droit spécifique d’un État donné ou d’États donnés.
Différents États peuvent être les bénéficiaires d’une obligation de différentes manières, ou peuvent
avoir différents intérêts s’agissant de son exécution. Les obligations multilatérales peuvent donc
être distinctes des obligations bilatérales, compte tenu de la diversité des règles et institutions
juridiques et de la grande variété des intérêts que l’on cherche à protéger au moyen de celles-ci.
Mais le point de savoir si une obligation a été violée conduit encore à se poser les deux questions
fondamentales dégagées à l’article 2, et ce quelle que soit la nature ou l’origine de l’obligation
violée. Quant à savoir qui peut invoquer la responsabilité découlant de la violation d’une obligation,
c’est une question distincte qui est traitée dans la troisième partie75.
9)

Partant, il n’y a pas d’exception au principe énoncé à l’article 2 selon lequel deux conditions

doivent être réunies pour qu’il y ait fait internationalement illicite - la présence d’un comportement,
attribuable à l’État d’après le droit international et la violation, par ce comportement d’une
obligation internationale à sa charge. La question est de savoir si ces deux conditions nécessaires
sont aussi suffisantes. On a parfois dit que la responsabilité internationale ne peut être engagée
74

3KRVSKDWHVGX0DURF, H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV, &3-,, VpULH$%, QR, p. 28.

75

Voir aussi le paragraphe 2 de l’article 33 et le commentaire y relatif.
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- 76 par le comportement d’un État qui manque à ses obligations que s’il existe un autre élément,
en particulier celui du «dommage» causé à un autre État. Mais la nécessité de tenir compte
de tels éléments dépend du contenu de l’obligation primaire, et il n’y a pas de règle générale
à cet égard. Ainsi, l’obligation contractée par traité d’adopter une loi uniforme est violée si cette
loi n’est pas adoptée, et il n’est pas nécessaire qu’un autre État partie argue d’un dommage
spécifique qu’il aurait subi par ce manquement. Pour être en mesure de déterminer si une obligation
particulière est violée du seul fait que l’État responsable n’a pas agi ou si pour qu’elle le soit
quelque autre événement doit se produire, il faut partir du contenu et de l’interprétation de
l’obligation primaire, et l’on ne peut le faire dans l’abstrait76.
10)

Une question connexe est de savoir si la faute constitue un élément nécessaire du fait

internationalement illicite de l’État. Il n’en va certainement pas ainsi si, par «faute», on vise
par exemple l’existence d’une intention malveillante. En l’absence de toute exigence spécifique
d’un élément psychologique aux termes de l’obligation primaire, seul importe le fait de l’État,
indépendamment de toute intention.
11)

L’article 2 introduit et place dans le contexte juridique indispensable les questions traitées

aux chapitres suivants de la première partie. À l’alinéa D – qui affirme la nécessité de l’existence,
pour qu’il y ait fait internationalement illicite, d’un comportement attribuable à l’État d’après le
droit international – correspond le chapitre II, tandis que le chapitre IV traite des cas spécifiques
où un État est responsable du fait internationalement illicite d’un autre État. À l’alinéa E – qui
affirme la nécessité que ce comportement constitue une violation d’une obligation internationale –
correspondent les principes généraux énoncés au chapitre III, tandis que le chapitre V traite des
cas où est exclue l’illicéité d’un comportement qui, sans cela, serait constitutif d’une violation
d’une obligation.
12)

À l’alinéa D, le terme «attribution» est employé pour désigner l’opération du rattachement

à l’État d’une action ou omission donnée. Dans la pratique et la jurisprudence internationales,
Pour une analyse des différentes obligations, voir, par exemple, 3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHW
FRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ, &,-5HFXHLO, p. 30 à 33, par. 62 à 68; 5DLQERZ:DUULRU,
Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XX (1990), p. 266 et 267, par. 107 à 110;
Rapport du Groupe spécial de l’OMC, eWDWV8QLV$UWjGHODORLGHVXUOHFRPPHUFH
H[WpULHXU, document WT/DS152/R, 22 décembre 1999, par. 7.41 et suiv.
76
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- 77 le terme «imputation» est également utilisé77. Mais le terme «attribution» permet d’éviter de
laisser entendre que le processus juridique consistant à rattacher le comportement de l’État est
une fiction, ou que le comportement en question est «en réalité» celui de quelqu’un d’autre.
13)

À l’alinéa E, on parle de violation d’une obligation internationale et non de violation d’une

règle ou d’une norme de droit international. Ce qui importe en l’occurrence n’est pas simplement
l’existence d’une règle, mais son application dans le cas d’espèce à l’État responsable. Le terme
«obligation» est couramment employé dans la jurisprudence et dans la pratique internationales
ainsi que dans la doctrine pour couvrir toutes les possibilités. Le mot «obligation» renvoie
uniquement à une obligation de droit international, ce que l’article 3 précise.
Article 3
Qualification du fait de l’État comme
internationalement illicite
La qualification du fait d’un État comme internationalement illicite relève du droit
international. Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification du même fait
comme licite par le droit interne.
Commentaire
1)

L’article 3 énonce de façon explicite un principe qui ressort déjà implicitement de l’article 2,

à savoir que la qualification d’un fait donné comme internationalement illicite est indépendante
de la qualification de ce même fait comme licite en vertu du droit interne de l’État concerné.
Ce principe comporte deux éléments. Tout d’abord, le fait d’un État ne peut être qualifié
d’internationalement illicite s’il ne constitue pas une violation d’une obligation internationale,
et ce même s’il enfreint une prescription du droit interne de ce même État. Ensuite, et surtout,
un État ne peut pas éviter en faisant valoir que son comportement est conforme aux dispositions
de son droit interne, que ce comportement soit qualifié d’illicite selon le droit international.
Le fait d’un État doit être qualifié d’internationalement illicite dès lors qu’il constitue une violation

Voir, par exemple, 3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ,
&,-5HFXHLO, p. 29, par. 56 et 58; $FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXD
HWFRQWUHFHOXLFL, &,-5HFXHLO, p. 51, par. 86.
77
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- 78 d’une obligation internationale, même au cas où ledit fait ne contreviendrait pas au droit interne
de cet État - et même au cas où, d’après ce droit, l’État se trouverait en réalité tenu à ce comportement.
2)

En ce qui concerne le premier de ces éléments, la décision judiciaire sans doute la plus claire

est celle de la Cour permanente de Justice internationale, dans l’affaire concernant le 7UDLWHPHQW
GHVQDWLRQDX[SRORQDLV78. La Cour dénia au Gouvernement polonais le droit de soumettre aux
organes de la Société des Nations des questions concernant l’application à des ressortissants
polonais de certaines dispositions de la Constitution de la Ville libre de Dantzig, car:
«… d’après les principes généralement admis, un État ne peut, vis-à-vis d’un autre État,
se prévaloir des dispositions constitutionnelles de ce dernier, mais seulement du droit
international et des engagements internationaux valablement contractés … inversement,
un État ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre État sa propre Constitution pour se soustraire
aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur (...)
L’application de la Constitution de la Ville libre peut (…) avoir pour résultat la violation
d’une obligation internationale de Dantzig envers la Pologne, découlant soit de stipulations
conventionnelles, soit du droit international commun (…) Toutefois, dans une éventualité
de ce genre, ce n’est pas la Constitution, en tant que telle, mais bien l’obligation internationale
qui donne naissance à la responsabilité de la Ville libre79.»
3)

C’est un principe également bien établi que la conformité aux dispositions du droit interne

n’empêche nullement que le comportement d’un État soit qualifié d’internationalement illicite.
La jurisprudence internationale ne laisse pas subsister le moindre doute à ce sujet. En particulier,
la Cour permanente de Justice internationale a expressément reconnu ce principe dès son premier
arrêt, dans l’affaire du 9DSHXU©:LPEOHGRQ80ª. La Cour a rejeté l’argumentation du Gouvernement
allemand, selon lequel le passage du navire par le canal de Kiel aurait représenté une infraction
aux ordonnances allemandes en matière de neutralité, en observant que:
«… une ordonnance de neutralité, acte unilatéral d’un État, ne saurait prévaloir sur les
dispositions du Traité de paix (…) en vertu de l’article 380 du Traité de Versailles,
elle [l’Allemagne] avait le devoir formel d’y consentir [au passage du Wimbledon par

78

7UDLWHPHQWGHVQDWLRQDX[SRORQDLVHWGHVDXWUHVSHUVRQQHVG¶RULJLQHRXGHODQJXHSRORQDLVH
GDQVOHWHUULWRLUHGX'DQW]LJ, &3-,, VpULH$%,QR, p. 4.

79

Ibid., p. 24 et 25. Voir également l’affaire du /RWXV, &3-,, VpULH$,QR, p. 24.

80

9DSHXU©:LPEOHGRQª, &3-,, VpULH$QR.
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- 79 le canal]. Elle ne pouvait opposer aux engagements qu’elle avait pris en vertu de cet article
ses ordonnances de neutralité81.»
Ce principe a été réaffirmé à plusieurs reprises:
«… c’est un principe généralement reconnu du droit des gens que, dans les rapports entre
puissances contractantes d’un traité, les dispositions d’une loi interne ne sauraient prévaloir
sur celles du traité82.»
«… il est constant que la France ne saurait se prévaloir de sa législation pour restreindre
la portée de ses obligations internationales83.»
«… un État ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre État sa propre Constitution pour se
soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur84.»
Une autre facette du même principe se retrouve également affirmée dans les avis consultatifs
concernant l’eFKDQJHGHVSRSXODWLRQVJUHFTXHVHWWXUTXHV85 et la &RPSpWHQFHGHVWULEXQDX[
GH'DQW]LJ86.
4)

La Cour internationale de Justice a souvent invoqué et appliqué ce principe87. Par exemple

dans l’avis consultatif concernant la 5pSDUDWLRQGHVGRPPDJHVVXELVDXVHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV88,
81

Ibid., p. 29 et 30.

82

©&RPPXQDXWpVªJUHFREXOJDUHV , &3-,, VpULH%, QR, p. 32.

=RQHVIUDQFKHVGHOD+DXWH6DYRLHHWGX3D\VGH*H[, &3-,, VpULH$, QR, p. 12; ,
&3-,, VpULH$%, QR, p. 167.

83

84

7UDLWHPHQWGHVQDWLRQDX[SRORQDLVHWGHVDXWUHVSHUVRQQHVG¶RULJLQHRXGHODQJXHSRORQDLVH
GDQVOHWHUULWRLUHGH'DQW]LJ, , &3-,, VpULH$%, QR, p. 24.

85

eFKDQJHGHVSRSXODWLRQVJUHFTXHVHWWXUTXHV, &3-,, VpULH%, QR, p. 20.

&RPSpWHQFHGHVWULEXQDX[GH'DQW]LJ, &3-,, VpULH%, QR, p. 26 et 27. Voir également
les observations de Lord Finlay relatives à l’avis consultatif sur l’$FTXLVLWLRQGHODQDWLRQDOLWp
SRORQDLVH, , &3-,., VpULH%, QR, p. 26.

86

87

Voir les affaires 3rFKHULHV, &,-5HFXHLO, p. 132; 1RWWHERKPH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV
&,-5HFXHLO, p. 123; $SSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQGHSRXUUpJOHUODWXWHOOHGHVPLQHXUV
&,-5HFXHLO, p. 67; $SSOLFDELOLWpGHO¶REOLJDWLRQG¶DUELWUDJHHQYHUWXGHODVHFWLRQGH
O¶$FFRUGGXMXLQUHODWLIDX6LqJHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV &,- 5HFXHLO,
p. 34 et 35, par. 57.
88

5pSDUDWLRQGHVGRPPDJHVVXELVDXVHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV, &,-5HFXHLO, p. 180.
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- 80 elle a indiqué: «La réclamation étant fondée sur un manquement à une obligation internationale,
manquement dont l’Organisation impute la responsabilité à l’un de ses Membres, ce Membre
ne peut prétendre que cette obligation est régie par son droit national.» Dans l’affaire (/6,89,
une chambre de la Cour a mis l’accent sur ce principe, en indiquant que:
«La conformité d’un acte au droit interne et sa conformité aux dispositions d’un traité
sont des questions différentes. Ce qui constitue une violation d’un traité peut être licite
en droit interne, et ce qui est illicite en droit interne peut n’entraîner aucune violation
d’une disposition conventionnelle. Même si le préfet avait jugé que la réquisition était
tout à fait justifiée au regard du droit italien, cela n’exclurait pas la possibilité qu’elle ait
constitué une violation du traité de 194890.»
Inversement, comme la Chambre l’a expliqué:
«… il faut tenir compte du fait qu’un acte d’une autorité publique peut avoir été illégitime
en droit interne sans que cela signifie nécessairement que cet acte était illicite en droit
international, en tant que violation d’un traité ou autrement. Une décision d’une juridiction
interne selon laquelle un acte était illégitime peut bien être produite à l’appui d’une
argumentation d’après laquelle cet acte était aussi arbitraire, mais on ne peut pas dire que
l’illégitimité équivaudrait, par elle-même et sans plus, à l’arbitraire (…) Il ne découle pas
non plus du fait qu’une juridiction nationale a conclu qu’un acte était injustifié, déraisonnable
ou arbitraire, que cet acte doive être qualifié d’arbitraire en droit international, bien que
la qualification donnée par une autorité nationale à l’acte attaqué puisse constituer une
indication utile91.»
Ce principe a été aussi appliqué par de nombreux tribunaux arbitraux92.

89

(OHWWURQLFD6LFXOD6S$ (/6, , &,-5HFXHLO, p. 15.

90

Ibid., p. 51, par. 73.

91

Ibid., p. 74, par. 124.

92

Voir par exemple, l’arbitrage relatif à «$ODEDPD»(1872), in J. B. Moore, ,QWHUQDWLRQDO
$UELWUDWLRQV, vol. IV, p. 4156 et 4157; 1RUZHJLDQ6KLSRZQHUV¶&ODLPV (1RUYqJHeWDWV8QLV
G $PpULTXH), Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. I (1922), p. 331; l’affaire
7LQRFR (5R\DXPH8QL&RVWD5LFD), ibid., vol. I (1923), p. 386; l’affaire 6KXIHOGW&ODLP, ibid.,
vol. II (1930), p. 1098 («… c’est un principe établi du droit international qu’un souverain ne
saurait être admis à opposer une de ses lois nationales comme fin de non-recevoir à la réclamation
d’un autre souverain pour préjudice causé à un ressortissant de ce dernier»); l’affaire :ROOHPERUJ,
ibid., vol. XIV (1956), p. 289; l’affaire )OHJHQKHLPHU, ibid., vol. XIV (1958), p. 360.
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- 81 5)

Le principe a été expressément entériné lors des travaux engagés sous les auspices de la

Société des Nations concernant la codification de la responsabilité des États93, ainsi que dans
ceux entrepris sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies sur la codification des
droits et devoirs des États et sur le droit des traités. L’article 13 du projet de Déclaration sur les
droits et devoirs des États adopté par la Commission du droit international était ainsi libellé:
«Tout État a le devoir d’exécuter de bonne foi ses obligations nées des traités et
autres sources du droit international, et il ne peut invoquer pour manquer à ce devoir
les dispositions de sa Constitution ou de sa législation94.»
6)

De même, ce principe a été entériné dans la Convention de Vienne sur le droit des traités,

dont l’article 27 se lit comme suit:
«Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant
la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 4695.»

93

Au point I de la demande d’informations adressée aux États par le Comité préparatoire
de la Conférence de 1930 sur la responsabilité des États, il était précisé:
«En particulier, un État ne peut échapper à sa responsabilité selon le droit international,
si elle existe, en invoquant les dispositions de son droit interne.»

Dans leurs réponses, les États se déclarèrent expressément ou implicitement d’accord avec
ce principe: Société des Nations, Conférence de codification du droit international, %DVHVGH
GLVFXVVLRQSRXUOD&RQIpUHQFHpWDEOLHVSDUOH&RPLWpSUpSDUDWRLUH, vol. III: 5HVSRQVDELOLWpGHV
eWDWVHQFHTXLFRQFHUQHOHVGRPPDJHVFDXVpVVXUOHXUWHUULWRLUHjODSHUVRQQHRXDX[ELHQV
G¶pWUDQJHUV (SDN, document C.75.M.69.1929.V.), p. 16. Au cours du débat qui eut lieu lors
de la Conférence, les États marquèrent leur adhésion générale à l’idée énoncée dans le point I,
et la Troisième Commission de la Conférence de La Haye de 1930 adopta l’article 5, conçu
comme suit: «Un État ne peut décliner sa responsabilité internationale en invoquant l’état de
son droit interne.» (SDN, document C.351c)M.145c).1930.V; reproduit dans $QQXDLUH«,
vol. II, p. 226).
94

Voir la résolution 375 (IV) de l’Assemblée générale du 6 décembre 1949. Pour les débats
à la Commission, voir $QQXDLUH« , p. 105 et 106, 150 et 171. Pour les débats à l’Assemblée
générale, voir 'RFXPHQWVRIILFLHOVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHTXDWULqPHVHVVLRQ6L[LqPH&RPPLVVLRQ
168e à 173e séances, 18-25 octobre 1949; 175e à 183e séances, 27 octobre-3 novembre 1949;
'RFXPHQWVRIILFLHOVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHTXDWULqPHVHVVLRQVpDQFHVSOpQLqUHV, 270e séance,
6 décembre 1949.

95

Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies, 5HFXHLOGHVWUDLWpV, vol. 1155,
p. 331. L’article 46 prévoit la possibilité d’invoquer une disposition du droit interne concernant
la compétence pour conclure des traités dans des cas limités, c’est-à-dire lorsque la violation de
ladite disposition a été manifeste et concerne une règle de droit interne d’importance fondamentale.
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- 82 7)

Le principe selon lequel la qualification du fait d’un État comme illicite en droit

international n’est pas affectée par la qualification du même fait comme licite en droit interne ne
comporte pas d’exception pour les cas où le droit international prescrit à un État de se conformer
aux dispositions de son droit interne, par exemple en réservant aux étrangers le même traitement
juridique qu’à ses ressortissants. Il est vrai que dans ce cas, la conformité avec le droit interne est
pertinente sous l’angle de la responsabilité internationale. Mais il en est ainsi parce que la règle
de droit international la rend pertinente, par exemple en intégrant la norme de conformité avec
le droit interne dans la norme internationale applicable ou un aspect de celle-ci. En particulier
en ce qui concerne les préjudices causés aux étrangers et à leurs biens et les droits de l’homme,
les dispositions et l’application du droit interne seront souvent pertinentes dans l’optique de la
responsabilité internationale. Dans chaque cas, l’analyse dira si les dispositions du droit interne
sont pertinentes en tant que faits dans la mise en œuvre de la norme internationale applicable,
ou si elles sont en réalité intégrées, sous une forme ou sous une autre, de manière conditionnelle
ou inconditionnelle, dans cette norme.
8)

En ce qui concerne l’énoncé de la règle, la formule «le droit interne d’un État ne peut être

invoqué pour empêcher qu’un fait de cet État soit qualifié d’illicite selon le droit international»,
qui est similaire à l’article 5 du projet adopté en première lecture à la Conférence de La Haye
de 1930, ainsi qu’à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, a le mérite
de faire ressortir clairement que les États ne sauraient arguer de leur droit interne pour se soustraire
à la responsabilité internationale. Toutefois, une telle formule évoque une règle de procédure et
se prête mal à une déclaration de principe. Les questions relatives à l’invocation de la responsabilité
sont traitées dans la troisième partie, tandis que ce principe soulève la question sous-jacente de
l’origine de la responsabilité. En outre, dans de nombreux cas, les questions de droit interne sont
pertinentes pour déterminer l’existence d’une responsabilité ou l’absence de responsabilité.
Comme cela a déjà été indiqué, dans de tels cas c’est le droit international qui détermine la portée
et les limites de tout renvoi au droit interne. La meilleure manière de rendre compte de cet
élément est de dire, tout d’abord, que la qualification du fait de l’État comme internationalement
illicite est régie par le droit international, et d’affirmer ensuite qu’un fait qualifié d’illicite selon
le droit international ne peut être excusé sous prétexte qu’il est licite en droit interne.
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- 83 9)

En ce qui concerne la terminologie, dans la version anglaise, l’expression «internal law»

est préférée à «municipal law» parce que cette dernière est parfois utilisée dans un sens restreint,
et aussi parce que dans la Convention de Vienne sur le droit des traités c’est l’expression
«internal law» qui est employée. À cet égard, il serait encore moins approprié d’utiliser
l’expression «national law», qui ne se réfère, dans certains systèmes juridiques, qu’aux lois
émanant de l’organe législatif central, par opposition aux autorités provinciales, cantonales
ou locales. Le principe dont il est question à l’article 3 s’applique à toutes les lois et à tous les
règlements adoptés dans le cadre de l’État, par quelque autorité que ce soit et à quelque niveau
que ce soit96. Dans la version française, l’expression «droit interne» est préférée à «législation
interne» et à «loi interne», parce qu’elle couvre toutes les dispositions de l’ordre juridique interne,
que celles-ci soient écrites ou non écrites, ou qu’elles prennent la forme de règles constitutionnelles
ou législatives, de décrets ou de décisions judiciaires.
Chapitre II
Attribution d’un comportement à l’État
1)

Selon l’article 2, l’une des conditions essentielles de la responsabilité internationale de

l’État est qu’au regard du droit international le comportement en cause soit attribuable à l’État.
Le chapitre II définit les circonstances dans lesquelles cette attribution se justifie, c’est-à-dire
lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission ou une série d’actions ou
d’omissions doit être considéré comme le comportement de l’État.
2)

Théoriquement, le comportement de tous les êtres humains, sociétés commerciales ou

collectivités liés à l’État par la nationalité, le lieu de résidence habituelle ou le lieu de
constitution peut être attribué à l’État, qu’ils soient ou non liés aux pouvoirs publics. En droit
international, ce principe est écarté, à la fois pour limiter la responsabilité à un comportement qui
engage l’État en tant qu’organisation et pour tenir compte de l’autonomie des personnes qui
agissent pour leur propre compte et non à l’instigation d’une entité publique. La règle générale
est donc que le seul comportement attribué à l’État sur le plan international est celui de ses

96

Cf. /D*UDQG($OOHPDJQHc. eWDWV8QLVG¶$PpULTXH)GHPDQGHHQLQGLFDWLRQGHPHVXUHV
FRQVHUYDWRLUHV, &,-5HFXHLO, p. 16, par. 28.
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- 84 organes de gouvernements ou d’autres entités qui ont agi sous la direction, à l’instigation ou sous
le contrôle de ces organes, c’est-à-dire en qualité d’agents de l’État97.
3)

Par voie de conséquence, le comportement de personnes privées n’est pas en tant que tel

attribuable à l’État. Cette règle a été établie par exemple dans l’affaire 7HOOLQL de 1923.
Le Conseil de la Société des Nations a soumis à un comité spécial de juristes certaines questions
soulevées par un incident opposant l’Italie à la Grèce98. Au cours de cet incident, le président et
plusieurs membres d’une commission internationale chargée de délimiter la frontière
gréco-albanaise furent assassinés en territoire grec. En réponse à la question V, le Comité déclara
que:
«La responsabilité d’un État, pour crime politique commis sur la personne des étrangers
sur son territoire, ne se trouve engagée que si cet État a négligé de prendre toutes les
dispositions appropriées en vue de prévenir le crime et en vue de la poursuite, de
l’arrestation et du jugement du criminel99.»
4)

L’attribution d’un comportement à l’État en tant que sujet de droit international repose sur

des critères déterminés par ce droit et non sur la simple reconnaissance d’un lien de causalité
factuel. En tant qu’opération normative, l’attribution doit être clairement distinguée de la
qualification d’un comportement comme internationalement illicite. Elle a pour objet d’établir

97

Voir par exemple I. Brownlie,6\VWHPRIWKH/DZRI1DWLRQV6WDWH5HVSRQVDELOLW\ 3DUW, 
(Oxford, Clarendon Press, 1983), p. 132 à 166; D. D. Caron, «The Basis of Responsibility:
Attribution and Other Trans-Substantive Rules», LQ R. Lillich & D. Magraw (dir. publ.),
7KH,UDQ8QLWHG6WDWHV&ODLPV7ULEXQDO,WV&RQWULEXWLRQWRWKH/DZRI6WDWH5HVSRQVLELOLW\
(Irvington-on-Hudson, Transnational Publishers, 1998), p. 109; L. Condorelli, «L'imputation à
l'État d'un fait internationalement illicite: solutions classiques et nouvelles tendances», 5HFXHLO
GHVFRXUV«vol. 189 (1984-VI), p. 9; H. Dipla, /DUHVSRQVDELOLWpGHO eWDWSRXUYLRODWLRQGHV
GURLWVGHO KRPPH±SUREOqPHVG LPSXWDWLRQ(Paris, Pédone, 1994); A. V. Freeman,
«Responsability of States for Unlawful Acts of Their Armed Forces», 5HFXHLOGHVFRXUV«
vol. 88 (1956), p. 261; F. Przetacznik, «The International Responsability of States for the
Unauthorized Acts of their Organs», 6UL/DQND-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO/DZ, vol. 1 (1989),
p. 151.

98

SDN, -RXUQDORIILFLHO, quatrième année, no 11 (novembre 1923), p. 1349.

SDN, -RXUQDORIILFLHO, cinquième année, no 4 (avril 1924), p. 524. Voir aussi l’affaire -DQHV,
Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. IV (1925), p. 86.

99
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- 85 l’existence d’un fait de l’État aux fins de la responsabilité. Montrer qu’un comportement est
attribuable à l’État ne permet pas en soi de déterminer s’il est licite ou illicite, et les règles
d’attribution ne doivent pas être formulées en des termes qui laisseraient entendre le contraire.
Mais les différentes règles d’attribution énoncées dans le chapitre II ont un effet cumulatif, de
telle manière qu’un État peut être responsable des effets du comportement d’entités privées s’il
n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces effets. Par exemple, un État accréditaire
n’est pas responsable, en cette qualité, des faits de particuliers qui s’emparent d’une ambassade,
mais il sera responsable s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger
l’ambassade ou pour en reprendre le contrôle100. À cet égard, il y a souvent un lien étroit entre le
fondement de l’attribution et l’obligation dont la violation est alléguée, même si ces deux
éléments sont distincts du point de vue de l’analyse.
5)

La question de l’attribution d’un comportement à l’État aux fins de la responsabilité est à

distinguer d’autres processus du droit international par lesquels certains organes sont autorisés à
contracter des engagements au nom de l’État. Ainsi, le chef de l’État ou de gouvernement ou le
Ministre des affaires étrangères sont réputés être habilités à représenter l’État sans avoir besoin
de produire des pleins pouvoirs101. De telles règles n’ont rien à voir avec l’attribution aux fins de
la responsabilité. En principe, la responsabilité de l’État est engagée par tout comportement
incompatible avec ses obligations internationales, quel que soit le niveau de l’administration ou
du gouvernement auquel ce comportement intervient102. Ainsi, les règles concernant l’attribution
énoncées dans le présent chapitre sont formulées à cette fin particulière, et non à d’autres fins
pour lesquelles il peut être nécessaire de définir l’État ou son gouvernement.

100

Voir 3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ&,-5HFXHLO
p. 3.
101

Voir art. 7, 8, 46 et 47 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies
5HFXHLOGHV7UDLWpVvol. 1155, p. 331.
102

Ce point a été souligné, s’agissant des États fédéraux, dans l’affaire /D*UDQG $OOHPDJQH
c. eWDWV8QLVG¶$PpULTXH PHVXUHVFRQVHUYDWRLUHV&,-5HFXHLO, p. 16, par. 28. Il ne vaut
naturellement pas pour les seuls États fédéraux. Voir ci-après l’article 5 et le commentaire
y relatif.
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- 86 6)

Le droit interne et la pratique de chaque État jouent un rôle décisif dans la détermination de

ce qui constitue un organe de l’État. La structure de l’État et les fonctions de ses organes ne sont
pas, en règle générale, régies par le droit international. Il appartient à chaque État de décider de
la structure de son appareil administratif et des fonctions qui doivent être assumées par les
pouvoirs publics. Mais s’il est vrai que l’État demeure libre de déterminer sa structure et ses
fonctions internes selon ses lois et sa pratique, le droit international joue un rôle distinct.
Par exemple, le comportement de certaines institutions assumant des fonctions publiques et
exerçant des prérogatives de puissance publique (comme la police) est attribué à l’État même si,
en droit interne, elles sont réputées être autonomes et indépendantes du pouvoir exécutif103.
De même, en droit international, le comportement d’organes de l’État qui outrepassent leur
compétence peut être attribué à l’État, quelle que puisse être la position du droit interne à
cet égard104.
7)

Le présent chapitre a donc pour objet d’indiquer les conditions dans lesquelles un

comportement peut être attribué à l’État en sa qualité de sujet de droit international aux fins
de déterminer sa responsabilité internationale. Le comportement est ainsi attribué à l’État en sa
qualité de sujet de droit international et non en celle de sujet de droit interne. En droit interne,
il est courant que l’«État» soit subdivisé en entités juridiques distinctes. Par exemple, il se peut
qu’en droit interne, les ministères, directions, services de toutes sortes, commissions ou
établissements publics soient dotés d’une personnalité juridique distincte, aient des comptes
distincts et des obligations en matière de réparation distinctes. Mais en droit international,
un État ne peut se soustraire à ses responsabilités internationales du seul fait de son organisation
interne. En sa qualité de sujet de droit international, l’État est responsable du comportement de
tous les organes, institutions et fonctionnaires qui font partie de son organisation et agissent en
cette qualité, qu’ils aient ou non la personnalité juridique en droit interne.
8)

Le chapitre II comprend huit articles. L’article 4 énonce la règle fondamentale d’attribution

à l’État du comportement de ses organes. L’article 5 traite du comportement d’entités habilitées
à exercer des prérogatives de puissance publique de l’État, et l’article 6 du cas particulier dans
103

Voir le commentaire de l’article 4, par. 11); voir aussi l’article 5 et le commentaire y relatif.

104

Voir l'article 7 et le commentaire y relatif.
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- 87 lequel un organe d’un État est mis à la disposition d’un autre État et est habilité à exercer des
prérogatives de puissance publique de cet État. L’article 7 indique clairement que le
comportement d’un organe ou d’une entité habilité à exercer des prérogatives de puissance
publique est attribué à l’État même si l’organe ou la personne concerné a agi XOWUDYLUHV ou
contrairement à ses instructions. Les articles 8 à 11 envisagent d’autres situations dans lesquelles
un comportement, qui n’est pas celui d’un organe ou d’une entité de l’État, n’en est pas moins
attribué à l’État par le droit international. L’article 8 a trait au comportement mené sur
instructions d’un organe de l’État ou sous la direction ou le contrôle d’un tel organe. L’article 9
vise un comportement impliquant l’exercice de prérogatives de puissance publique en l’absence
des autorités officielles. L’article 10 a trait à un cas particulier, à savoir la responsabilité,
dans certaines circonstances, à raison du comportement d’un mouvement insurrectionnel.
L’article 11 traite du comportement qui n’est pas attribuable à l’État en vertu d’un des articles
qui précèdent mais que l’État fait néanmoins sien, expressément ou par sa conduite.
9)

Ces règles sont cumulatives mais elles sont également limitatives. En l’absence d’un

engagement ou d’une garantie spécifique (qui relèverait de la OH[VSHFLDOLV105)un État n’est pas
responsable du comportement de personnes ou d’entités dans des circonstances qui ne sont pas
couvertes par le présent chapitre. Comme l’a confirmé le Tribunal des réclamations
États-Unis-Iran, «Pour attribuer un fait à l’État, il est nécessaire d’identifier avec une certitude
raisonnable les acteurs et leur relation avec l’État106.». Ceci se déduit déjà des dispositions de
l’article 2.
Article 4
Comportement des organes de l’État
1.
Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de l’État
d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive,
judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État,
et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité
territoriale de l’État.

105

Voir l'article 55 et le commentaire y relatif.

106

<HDJHU Y ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1987) 17 ,UDQ86&7592, p. 101 et 102.
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- 88 2.
Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit interne
de l’État.
Commentaire
1)

Le paragraphe 1 de l’article 4 énonce le premier principe qui régit l’attribution aux fins

de la responsabilité de l’État en droit international, à savoir que le comportement d’un organe
de l’État est attribuable à cet État. L’expression «organe de l’État» s’entend de toutes les
personnes ou entités qui entrent dans l’organisation de l’État et qui agissent en son nom.
Elle englobe les organes de toute collectivité publique territoriale à l’intérieur de l’État,
au même titre que les organes du gouvernement central de cet État: cela est précisé dans le
dernier membre de phrase.
2)

Certains faits d’individus ou d’entités qui n’ont pas le statut d’organe de l’État peuvent être

attribués à l’État en droit international, et ces cas sont visés dans d’autres articles du présent
chapitre. Mais la règle n’en constitue pas moins un point de départ. Elle définit les principaux
cas d’attribution et en annonce d’autres. Par exemple, en vertu de l’article 8, un comportement
que l’État autorise au point qu’il lui est attribuable doit avoir été autorisé par un organe de l’État,
directement ou indirectement.
3)

Le fait que l’État est responsable du comportement de ses organes, agissant en cette

qualité, est reconnu de longue date par la jurisprudence internationale. Dans l’affaire 0RVHV, par
exemple, tranchée par la Commission mixte des réclamations États-Unis d’Amérique/Mexique,
le surarbitre Lieber affirmait: «Un fonctionnaire ou une personne investie d’une autorité
représente SURWDQWR son gouvernement qui, internationalement considéré, est l’ensemble de tous
les fonctionnaires et de toutes les personnes investies d’une autorité107.». Ce principe a été
réaffirmé à plusieurs reprises depuis lors108.

107
108

Moore, ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQV, vol. III (1871), p. 3129.

Voir par exemple &ODLPVRI,WDOLDQ1DWLRQDOV5HVLGHQWLQ3HUXNations Unies,5HFXHLOGHV
VHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XV (1901), p. 399 (réclamation &KLHVVD); p. 401 (réclamation
6HVVDUHJR); p. 404 (réclamation 6DQJXLQHWWL); p. 407 (réclamation 9HUFHOOL); p. 408 (réclamation
4XHLUROR); p. 409 (réclamation 5RJJHUR); p. 411 (réclamation 0LJOLD); 6DOYDGRU&RPPHUFLDO
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- 89 4)

Dans les réponses qu’ils ont adressées au Comité préparatoire de la Conférence de 1930

pour la codification du droit international109 ils ont été unanimes à considérer que les actions
ou omissions des organes de l’État doivent être attribuées à celui-ci. La Troisième Commission
de la Conférence a adopté en première lecture, à l’unanimité, l’article 1er, qui prévoyait que
«tout manquement aux obligations internationales d’un État du fait de ses organes110» engage
la responsabilité internationale de cet État.
5)

Le principe de l’unité de l’État veut que les actions ou omissions de tous les organes de

l’État soient réputées être des actions ou omissions de l’État aux fins de la responsabilité
internationale. Il va sans dire qu’il n’existe pas de catégorie d’organes ayant spécialement
vocation à commettre un fait internationalement illicite, et pratiquement tout organe de l’État
peut être l’auteur d’un tel fait. La diversité des obligations internationales ne permet pas d’établir
de distinction générale entre les organes qui peuvent commettre un fait internationalement illicite
et ceux qui ne le peuvent pas. Cette idée est rendue dans le dernier membre de phrase du
paragraphe 1, qui énonce clairement la règle de droit international en la matière.
6)

Ainsi l’expression «un organe de l’État» utilisée à l’article 4 doit s’entendre dans son

acception la plus large. Elle ne se limite pas aux organes du gouvernement central, aux hauts
responsables ou aux personnes chargés des relations extérieures de l’État. Elle recouvre les
organes publics de quelque nature et de quelque catégorie que ce soit, remplissant quelque
fonction que ce soit et à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau régional, voire local.
Aucune distinction n’est faite en l’occurrence entre les organes qui appartiennent à la branche

&RPSDQ\ibid. vol. XV (1902), p. 477; affaire des )LQQLVK6KLSRZQHUV entre la Grande-Bretagne
et la Finlande, ibid., vol. III (1934), p. 1501.
109

Société des Nations, Conférence pour la codification du droit international, %DVHVGH
GLVFXVVLRQVpWDEOLHVSDUOH&RPLWpSUpSDUDWRLUHjO¶LQWHQWLRQGHOD&RQIpUHQFHtome III:
5HVSRQVDELOLWpGHVeWDWVHQFHTXLFRQFHUQHOHVGRPPDJHVFDXVpVVXUOHXUWHUULWRLUHjOD
SHUVRQQHRXDX[ELHQVGHVpWUDQJHUV (doc. C.75.M.69.1929.V), p. 25, 41 et 52; 6XSSOpPHQW
DXWRPH,,,5pSRQVHVGHVeWDWVjODOLVWHGHSRLQWV5pSRQVHVGX&DQDGDHWGHVeWDWV8QLV
G¶$PpULTXH (doc. C.75a).M.69a).1929.V), p. 2, 3 et 6.

110

Reproduit dans $QQXDLUH«, vol. II, p. 225, annexe 3.
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- 90 législative, exécutive ou judiciaire. C’est ainsi que dans l’affaire 6DOYDGRU&RPPHUFLDO
&RPSDQ\, le Tribunal a déclaré:
«… Un État est responsable des actes de ses dirigeants, qu’ils appartiennent à la branche
législative, exécutive ou judiciaire de l’État, pour autant qu’ils aient commis ces actes en
leur qualité officielle111.»
La Cour internationale de Justice a elle aussi confirmé cette règle de manière catégorique
dans l’avis qu’elle a rendu dans l’affaire du 'LIIpUHQGUHODWLIjO¶LPPXQLWpGHMXULGLFWLRQ
G¶XQUDSSRUWHXUVSpFLDOGHOD&RPPLVVLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH:
«Selon une règle bien établie du droit international, le comportement de tout organe
d’un État doit être regardé comme un fait de cet État. Cette règle … revêt un caractère
coutumier 112.»
Dans cette affaire, la Cour s’est intéressée principalement à des décisions de tribunaux
nationaux, mais le même principe vaut pour les faits des organes législatifs et exécutifs113. Ainsi
que la Cour permanente de Justice internationale l’a dit dans l’affaire relative à &HUWDLQVLQWpUrWV
DOOHPDQGVHQ+DXWH6LOpVLHSRORQDLVH IRQG 

111

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XV (1902), p. 477. Voir également
affaire &KDWWLQ, ibid., vol. IV (1927), p. 285 et 286; 'LIIpUHQGFRQFHUQDQWO LQWHUSUpWDWLRQGH
O DUWLFOHGX7UDLWpGHSDL[, ibid., vol. XIII (1955), p. 438.

112

'LIIpUHQGUHODWLIjO¶LPPXQLWpGHMXULGLFWLRQG¶XQUDSSRUWHXUVSpFLDOGHOD&RPPLVVLRQ
GHVGURLWVGHO¶KRPPH&,-5HFXHLO, p. 87, par. 62, avec une référence au projet d’articles
sur la responsabilité des États, notamment à l’article 6, devenu l’article 4.

113

Pour les faits d’organes législatifs, voir par exemple les affaires &RORQVDOOHPDQGVHQ
3RORJQH&3-,VpULH%Q, p. 35 et 36; 7UDLWHPHQWGHVQDWLRQDX[SRORQDLVHWGHV
DXWUHVSHUVRQQHVG¶RULJLQHRXGHODQJXHSRORQDLVHGDQVOHWHUULWRLUHGH'DQW]LJ&3-,
VpULH$%Qp. 24 et 25; 3KRVSKDWHVGX0DURFH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&3-,
VpULH$%Q, p. 25 et 26; 'URLWVGHVUHVVRUWLVVDQWVGHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXHDX0DURF
&,-5HFXHLO, p. 193 et 194. Pour ce qui est des faits d’organes exécutifs, voir, par
exemple, $FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHSD\V 1LFDUDJXD
c. eWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQG&,-5HFXHLO, p. 14; (OHWWURQLFD6LFXOD6S$ (/6, 
&,-5HFXHLOp. 15. En ce qui concerne les faits d’organes judiciaires, voir l’affaire du
/RWXV&3-,VpULH$Qp. 24; &RPSpWHQFHGHVWULEXQDX[GH'DQW]LJ&3-,
VpULH%Qp. 24; $PEDWLHORVIRQG&,-5HFXHLO, p. 21 et 22. Dans certains cas,
le comportement en cause peut comprendre des faits de l’exécutif et du judiciaire; voir par
exemple $SSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQGHSRXUUpJOHUODWXWHOOHGHVPLQHXUV&,-
5HFXHLOp. 65.
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- 91 «Au regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont
[ … ] [des] manifestations de la volonté et de l’activité des États, au même titre que les
décisions judiciaires ou les mesures administratives114.»
Il s’ensuit que l’article 4 vise les organes, qu’ils exercent «des fonctions législative, exécutive,
judiciaire ou autres». Cette formule tient compte du fait que le principe de la séparation des
pouvoirs n’est pas appliqué de manière uniforme, et que de nombreux organes exercent des
prérogatives combinant des éléments d’ordre législatif, exécutif ou judiciaire. De plus, les mots
«ou autres» montrent clairement que l’énumération des fonctions n’est pas limitative115.
Peu importe, aux fins de l’attribution, que le comportement d’un organe de l’État soit qualifié
de «commercial» ou de «DFWDMXUHJHVWLRQLVª. Bien entendu, la non-exécution d’un contrat par
un État ne constitue pas en soi une violation du droit international116. Pour que le droit
international s’applique, il faut quelque chose de plus, par exemple un déni de justice commis
par les tribunaux de l’État dans le cadre d’une procédure intentée par le cocontractant.
La conclusion ou la non-exécution d’un contrat par un organe de l’État n’en demeure pas moins
un fait de cet État aux fins de l’article 4117, et peut dans certaines circonstances constituer un fait
internationalement illicite118.

114

&HUWDLQVLQWpUrWVDOOHPDQGVHQ+DXWH6LOpVLHSRORQDLVHIRQG&3-,VpULH$Q
p. 19.
115

Ces fonctions peuvent comprendre, par exemple, la promulgation par l’administration
de directives à l’intention du secteur privé. Le point de savoir si de telles directives constituent
une violation d’une obligation internationale peut constituer un problème, mais en tant que
«directives», elles sont à l’évidence attribuables à l’État. Voir, par exemple, GATT, -DSRQ±
&RPPHUFHGHVVHPLFRQGXFWHXUV, rapport du Groupe spécial du 24 mars 1988, par. 110 et 111.
OMC, -DSRQ±0HVXUHVDIIHFWDQWOHVSHOOLFXOHVHWSDSLHUVSKRWRJUDSKLTXHVGHVWLQpV
DX[FRQVRPPDWHXUVrapport du Groupe spécial, WT/DS44, par. 10.12 à 10.16.
116

Voir l’article 3 et le commentaire y relatif.

117

Voir par exemple les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
6ZHGLVK(QJLQH'ULYHUV¶8QLRQ&('+6pULH$Q(1976),p. 14, et l’affaire 6FKPLGWHW
'DKOVWU|P, ibid., 6pULH$Q(1976), p. 15.
118

Tous les membres de la Sixième Commission qui ont répondu à une question spécifique
posée par la Commission sur ce point ont déclaré que la distinction entre DFWDMXUHJHVWLRQLV et
DFWDMXUHLPSHULL n’était pas pertinente en la matière: voir 5DSSRUWGHOD&RPPLVVLRQ«
(A/53/10), par. 35.
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- 92 7)

De la même manière, aucune distinction de principe n’est établie entre les faits des

«supérieurs hiérarchiques» et ceux des «subordonnés», pour autant qu’ils agissent en leur
qualité officielle. C’est ce que rend l’expression «quelle que soit la position qu’il occupe dans
l’organisation de l’État» utilisée à l’article 4. Certes, les subordonnés exercent des tâches de
portée plus limitée et peuvent n’être pas habilités à prendre les décisions finales. Mais leur
comportement en leur qualité officielle n’en est pas moins attribuable à l’État aux fins de
l’article 4. Les commissions mixtes constituées après la Seconde Guerre mondiale ont souvent
eu à connaître du comportement d’organes subalternes de l’État, par exemple administrateurs
de biens ennemis, maires et membres des forces de police, et elles ont toujours considéré que
les faits de ces personnes étaient attribuables à l’État119.
8)

De même, le principe posé à l’article 4 s’applique aux organes aussi bien du

gouvernement central que de l’administration régionale ou locale. Ceci est admis depuis
longtemps. Par exemple, dans l’affaire +pULWLHUVGH6$50RQVHLJQHXUOH'XFGH*XLVH,
la Commission de conciliation franco-italienne a dit:
«Il importe peu pour décider dans la présente affaire que le décret du 29 août 1947
émane non pas de l’État italien mais de la Région sicilienne. L’État italien est responsable,
en effet, de l’exécution du Traité de paix même pour la Sicile, nonobstant l’autonomie
accordée à celle-ci dans les rapports internes, par le droit public de la République
italienne120.»
Cette position a été vigoureusement défendue au cours des travaux préparatoires de la
Conférence de 1930 pour la codification du droit international. Les gouvernements avaient été
expressément invités à dire si la responsabilité de l’État se trouvait engagée à la suite des «actes

119

Voir par exemple l'affaire &XUULH, Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVvol. XIV
(1954), p. 24; le 'LIIpUHQGFRQFHUQDQWO LQWHUSUpWDWLRQGHO DUWLFOHGX7UDLWpGHSDL[LWDOLHQ,
ibid., vol. XIII (1955), p. 431 et 432; l'affaire 0RVVp, ibid., vol. XIII (1953), p. 492 et 493. Pour
des décisions antérieures, voir l'affaire 5RSHU, ibid., vol. IV (1927), p. 145; l'affaire 0DVVH\,
ibid., vol. IV (1927), p. 155; l'affaire :D\, ibid., vol IV (1928), p. 400; l'affaire %DOGZLQ, ibid.,
vol. VI (1933), p. 328. Voir également la question de la réquisition d'une usine par le maire de
Palerme dans l'affaire (OHWWURQLFD6LFXOD6S$ (/6, &,-5HFXHLO, p. 15, par exemple,
p. 50, par. 70.
120

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XIII (1951), p. 161. Pour des décisions
antérieures, voir par exemple l'affaire3LHUL'RPLQLTXHDQG&R, ibid., vol. X (1905), p. 156.
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- 93 ou omissions de collectivités (communes, provinces, etc.) […] qui exercent des fonctions
publiques d’ordre législatif ou administratif». Tous les gouvernements répondirent
par l’affirmative121.
9)

Peu importe, en l’occurrence, que l’unité territoriale en cause fasse partie d’un État fédéral

ou soit une région autonome spécifique, et peu importe également que le droit interne de l’État
en question habilite ou non le parlement fédéral à contraindre l’unité territoriale à respecter les
obligations internationales de l’État. La sentence rendue dans l’affaire du0RQWLMR est le point de
départ d’une jurisprudence constante dans ce sens122. Dans l’affaire3HOODW, la Commission des
réclamations France/Mexique a réaffirmé «le principe de la responsabilité internationale […]
d’un État fédéral pour tous les actes des États particuliers qui donnent lieu à des réclamations
d’États étrangers» et noté en particulier que cette responsabilité «… ne saurait être niée, pas
même dans les cas où la Constitution fédérale dénierait au gouvernement central le droit de
contrôle sur les États particuliers ou le droit d’exiger d’eux qu’ils conforment leur conduite aux
prescriptions du droit international123». Depuis lors, cette règle a été appliquée avec constance.
Par exemple, dans l’affaire/D*UDQG, la Cour internationale de Justice a déclaré ce qui suit:
«Considérant que la responsabilité internationale d’un État est engagée par l’action des
organes et autorités compétents agissant dans cet État, quels qu’ils soient; que les
États-Unis doivent prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que
M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente
121

Société des Nations, Conférence pour la codification du droit international, %DVHVGH
GLVFXVVLRQpWDEOLHVSDUOH&RPLWpSUpSDUDWRLUHjO¶LQWHQWLRQGHOD&RQIpUHQFHW,,,
5HVSRQVDELOLWpGHVeWDWVHQFHTXLFRQFHUQHOHVGRPPDJHVFDXVpVVXUOHXUWHUULWRLUH
jODSHUVRQQHRXDX[ELHQVGHVpWUDQJHUV(doc. C.75.M.69.1929.V), p. 90. 6XSSOpPHQWDX
WRPH,,,5pSRQVHVGHVeWDWVjODOLVWHGHSRLQWV5pSRQVHVGX&DQDGDHWGHVeWDWV8QLV
G¶$PpULTXH (doc. C.75a).M.69a).1929.V), p. 90. 6XSSOpPHQWDXWRPH,,,5pSRQVHV
GHVeWDWVjODOLVWHGHSRLQWV5pSRQVHVGX&DQDGDHWGHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXH
(doc. C.75a).M.69a).1929.V), p. 3 et 18.
122

Voir Moore, ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQV, vol. II, (1875), p. 1440. Voir également les affaires
'H%ULVVRWDQGRWKHUV, ibid., vol. III (1855), p. 2970 et 2971; 3LHUL'RPLQLTXHDQG&R,
Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVvol. X (1905), p. 156 et 157;'DY\ ibid., vol. IX
(1903), p. 468; -DQHV, ibid., vol. IV (1925), p. 86; 6ZLQQH\, ibid., p. 101; 4XLQWDQLOOD, ibid.,
p. 103; <RXPDQV, ibid., p. 116; 0DOOpQ, ibid., p. 177; 9HQDEOH, ibid., p. 230; et 7ULEROHWibid.,
p. 601.

123

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. V (1929), p. 536.
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- 94 instance n’aura pas été rendue; que, selon les informations dont dispose la Cour, la mise en
œuvre des mesures indiquées dans la présente ordonnance relève de la compétence du
Gouverneur de l’État de l’Arizona; que le Gouvernement des États-Unis est par suite dans
l’obligation de transmettre la présente ordonnance audit gouverneur; et que le Gouverneur
de l’Arizona est dans l’obligation d’agir conformément aux engagements internationaux
des États-Unis; …124»
10)

Cette position s’explique d’autant plus que les États fédéraux varient considérablement

quant à leur structure et à la répartition des pouvoirs et que, dans la plupart des cas, les entités
fédérées ne jouissent ni d’une personnalité juridique internationale propre (aussi limitée fût-elle)
ni du pouvoir de conclure des traités. Dans les cas où une entité fédérée est habilitée à conclure
des accords internationaux pour son compte125, l’autre partie peut avoir accepté de se borner à
exercer un recours contre cette entité en cas de violation; l’affaire n’engagera donc pas la
responsabilité de l’État fédéral et ne relèvera pas des présents articles. Autre possibilité, la
responsabilité de l’État fédéral en vertu d’un traité peut être limitée par les termes d’une clause
fédérale incorporée dans le traité126. Il s’agit à l’évidence d’une exception à la règle générale,
qui ne s’applique que dans les relations entre les États parties au traité et dans les matières
couvertes par celui-ci. Elle produit des effets en vertu du principe de la OH[VSHFLDOLV, envisagé
à l’article 55.
11)

Le paragraphe 2 définit le rôle du droit interne dans la détermination du statut d’un organe

de l’État. La qualification d’un organe comme tel par le droit interne s’impose. Toutefois, il ne
suffit pas de se référer au droit interne pour déterminer le statut d’un organe de l’État. Dans
certains systèmes, le statut et les fonctions des diverses entités sont définis non seulement par la
loi mais aussi par la pratique, et se reporter exclusivement au droit interne peut induire en erreur.
De plus, la loi nationale peut être laconique, voire muette, quant aux entités qui ont le statut
d’«organe». Dans ce cas, les pouvoirs de l’entité considérée et sa relation avec d’autres entités

124

Affaire /D*UDQG $OOHPDJQHc. eWDWV8QLVG $PpULTXH , PHVXUHVFRQVHUYDWRLUHV,
&,-5HFXHLO , p. 16, par. 28. Voir aussi l’arrêt du 27 juin 2001, par. 81.

125

Voir par exemple l'article 56, par. 3, et l'article 172, par. 3, de la Constitution de la
Confédération suisse, 18 avril 1999.

126

Voir par exemple la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel,
Paris, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1037, p. 174, art. 34.
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- 95 en vertu du droit interne entreront en ligne de compte pour sa qualification en tant qu’©organeª,
mais le droit interne en lui-même ne permettra pas d’opérer cette classification. Et même s’il le
permet, le mot «organe» peut avoir en droit interne un sens particulier et non celui, très général,
qu’il a à l’article 4. Par exemple, dans certains systèmes juridiques, le mot «gouvernement» vise
seulement les organes qui se situent au plus haut niveau, comme le chef de l’État et le conseil des
ministres. Dans d’autres, la police jouit d’un statut spécial, indépendant de l’exécutif; ceci ne
signifie pas pour autant qu’aux fins du droit international elle n’est pas un organe de l’État127.
En conséquence, un État ne saurait, pour se soustraire à sa responsabilité du fait d’une entité qui
agit véritablement en tant qu’un de ses organes, se contenter de dénier ce statut à l’entité en
cause en invoquant son droit interne. C’est cette idée que rend le mot «comprend» employé au
paragraphe 2.
12)

L’expression «personne ou entité» est utilisée au paragraphe 2 de l’article 4 ainsi qu’aux

articles 5 et 7. Elle s’entend au sens large et vise toute personne physique ou morale, qu’il
s’agisse du titulaire d’un emploi public, d’un ministère, d’une commission ou d’un autre organe
exerçant des prérogatives de puissance publique, etc. Le mot «entité» est employé dans un sens
similaire dans le projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
adopté en 1991128.
13)

Bien que le principe posé à l’article 4 soit clair et incontesté, son application peut soulever

des difficultés. En particulier, il s’agit de déterminer si une personne qui est un organe de l’État
agit en cette qualité. Peu importe à cette fin que la personne concernée ait nourri des
arrière-pensées ou agi sur la base de motifs illicites ou qu’elle ait pu abuser de prérogatives de
puissance publique. Lorsqu’elle agit à titre apparemment officiel, ou en se prévalant d’une
compétence, les faits en question seront attribuables à l’État. La distinction entre le
comportement d’un organe de l’État non autorisé et un comportement purement privé a été
127

Voir par exemple l’affaire de l’eJOLVHGHVFLHQWRORJLH, Cour fédérale (République fédérale
d’Allemagne), arrêt du 26 septembre 1978, 9,=5 267/76, 1-: 1979, p. 1101; ,/5vol. 65,
p. 193; 3URSHQG)LQDQFH3W\/WG Y6LQJ (1997); ,/5, vol. 111, p. 611 (Angleterre, &RXUWRI
$SSHDO). Il s'agissait d'affaires mettant en jeu les immunités de l'État, mais le même principe
s'applique dans le domaine de la responsabilité des États.
128

$QQXDLUH, vol. II (deuxième partie), p. 13 à 18.
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par la Commission mixte des réclamations États-Unis d’Amérique/Mexique dans l’affaire
0DOOpQ (1927) mettait en jeu, premièrement, le fait d’un fonctionnaire agissant à titre privé et,
deuxièmement, un autre fait commis par le même fonctionnaire agissant en sa qualité officielle,
mais en abusant de son pouvoir129. Le second fait a été jugé attribuable à l’État, mais pas le
premier. Dans l’affaire&DLUH, la Commission des réclamations France/Mexique a exclu la
responsabilité «dans le seul cas où l’acte n’a eu aucun rapport avec la fonction officielle et n’a
été, en réalité, qu’un acte d’un particulier130». Il faut se garder de confondre l’hypothèse d’un
comportement purement privé avec celle d’un organe agissant en tant que tel mais XOWUDYLUHV
ou en violation des règles régissant son activité. Dans ce dernier cas, l’organe agit néanmoins
au nom de l’État: ce principe est affirmé à l’article 7131. Ce critère doit naturellement être
appliqué compte tenu des faits et circonstances de chaque cas d’espèce.
Article 5
Comportement d’une personne ou d’une entité exerçant
des prérogatives de puissance publique
Le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’État au titre
de l’article 4, mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de
puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette
qualité, est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international.
Commentaire
1)

L’article 5 traite de l’attribution à l’État du comportement d’organismes qui ne sont pas

des organes de l’État au sens de l’article 4 mais qui sont néanmoins autorisés à exercer des
prérogatives de puissance publique. L’objet de cet article est de faire en sorte que soit pris en

129

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. IV (1927), p. 175.

130

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. V (1929), p. 531. Voir également
l'affaire%HQVOH\(1850) dans Moore, ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQV, vol. III, p. 3018 («un geste
irresponsable ne présentant aucune apparence de démarche officielle et n'ayant aucun rapport
avec ses responsabilités officielles»); affaireGHV&DVWHODLQV (1880), ibid., p. 2999. Voir
également l'article 7 et le commentaire y relatif.

131

Voir également le commentaire de l’article 7, par. 7.
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- 97 compte le phénomène de plus en plus répandu des entités paraétatiques qui exercent des
prérogatives de puissance publique à la place d’organes de l’État, ainsi que les situations où
d’anciennes entreprises publiques ont été privatisées mais conservent certaines prérogatives
publiques ou réglementaires.
2)

Le terme générique «entité» traduit la grande diversité des organismes qui, bien que n’étant

pas des organes de l’État, peuvent être habilités par le droit interne à exercer des prérogatives de
puissance publique. Il peut s’agir d’entreprises publiques, d’entités parapubliques, d’institutions
publiques diverses, voire, dans certains cas particuliers, de sociétés privées, pour autant que,
dans le cas d’espèce, l’entité est habilitée par le droit interne à exercer des fonctions à caractère
public normalement exercées par des organes de l’État et que son comportement se rapporte à
l’exercice des prérogatives de puissance publique en cause. C’est ainsi que dans certains pays,
des employés d’entreprises de sécurité privées peuvent être chargés d’assurer des fonctions de
gardien de prison et, en cette qualité, d’exercer des prérogatives de puissance publique
comportant, par exemple, un pouvoir de détention et des pouvoirs disciplinaires en application
d’une sentence judiciaire ou d’un règlement pénitentiaire. Des compagnies aériennes privées
ou publiques peuvent se voir déléguer certains pouvoirs ayant trait au contrôle de l’immigration
ou à la mise en quarantaine. Dans une affaire dont a été saisi le Tribunal des réclamations
États-Unis-Iran, une fondation autonome créée par un État était détentrice de biens à des fins
caritatives, sous le contrôle étroit de cet État. Elle avait notamment pour pouvoir d’identifier les
biens à saisir. Le Tribunal a jugé que cette fondation était une entité publique et non privée,
relevant donc de sa compétence; l’administration par cette fondation des biens présumés
expropriés aurait de toute manière été couverte par l’article 5132.
3)

Le fait qu’une entité puisse être qualifiée de publique ou de privée d’après les critères d’un

système juridique donné, le fait que l’État détienne une part plus ou moins grande de son capital
ou, de manière plus générale, de ses actifs, et le fait qu’elle soit ou non soumise au contrôle du
pouvoir exécutif ne sont pas des critères décisifs pour déterminer si le comportement de cette
entité peut être attribué à l’État. L’article 5 renvoie par contre à la vraie caractéristique commune

132

+\DWW,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWLRQY*RYHUQPHQWRIWKH,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ(1985)
9 ,UDQ86&75 72, p. 88 à 94.
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- 98 de ces entités, à savoir qu’elles sont habilitées, même dans une mesure limitée ou dans un
domaine spécifique, à exercer certaines prérogatives de puissance publique.
4)

Les entités paraétatiques peuvent être considérées comme un phénomène relativement

moderne mais le principe consacré dans l’article 5 est reconnu depuis un certain temps déjà.
C’est ainsi qu’il ressort des réponses à la demande d’informations adressées aux gouvernements
par le Comité préparatoire de la Conférence de codification de 1930 que certains gouvernements
étaient résolument en faveur de l’attribution à l’État du comportement des organismes
autonomes exerçant des fonctions publiques à caractère administratif ou législatif.
Le Gouvernement allemand, par exemple, a fait valoir que:
«lorsque, en vertu d’une délégation de pouvoir, les collectivités exercent des fonctions
publiques, comme par exemple, des fonctions de police … les principes qui régissent la
responsabilité de l’État, pour ses organes, s’appliquent d’une façon analogue. Au point
de vue du droit international, il est indifférent qu’un État, par exemple, remplisse
intégralement la fonction de police par ses propres agents ou qu’il en charge, dans une
mesure plus ou moins grande, des corporations autonomes133».
Le Comité préparatoire a donc établi la base de discussion ci-après, que la Troisième
Commission de la Conférence n’a toutefois pas eu le temps d’examiner:
«La responsabilité de l’État se trouve engagée si le dommage subi par un étranger résulte
des actes ou omissions … [d’]institutions autonomes qui exercent des fonctions publiques
d’ordre législatif ou administratif, lorsque ces actes ou omissions sont contraires aux
obligations internationales de l’État134.»
5)

La justification de l’attribution à l’État, en droit international, du comportement d’une

entité «paraétatique» réside dans le fait que le droit interne de l’État autorise l’entité en question
à exercer certaines prérogatives de puissance publique. Pour que le comportement d’une entité
133

Société des Nations, Conférence pour la codification du droit international, %DVHVGH
GLVFXVVLRQpWDEOLHVSDUOH&RPLWpSUpSDUDWRLUHjO LQWHQWLRQGHOD&RQIpUHQFH, t. III:
5HVSRQVDELOLWpGHVeWDWVHQFHTXLFRQFHUQHOHVGRPPDJHVFDXVpVVXUOHXUWHUULWRLUHjOD
SHUVRQQHRXDX[ELHQVGHVpWUDQJHUV (doc. C.75.M.69.1929.V), p. 90. Le Gouvernement
allemand faisait remarquer que ces observations s'appliqueraient à la situation où «l'État charge,
exceptionnellement, de fonctions publiques des organisations privées ou autorise de telles
organisations à exercer des droits de souveraineté, comme c'est le cas, par exemple, quand
des fonctions de police sont conférées à une compagnie de chemin de fer privée»; ibid.

134

Ibid., p. 92.
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- 99 de ce type soit considéré comme un fait de l’État aux fins de la responsabilité internationale,
il faut donc que ce comportement ait trait à l’activité publique en question et non à d’autres
activités, privées ou commerciales, que cette entité exercerait. Ainsi, à titre d’exemple,
le comportement d’une entreprise de chemin de fer dotée de certains pouvoirs de police sera
considéré comme un fait de l’État d’après le droit international s’il a trait à l’exercice de ces
pouvoirs mais pas s’il se rapporte à d’autres activités (vente de billets, achat de matériel
roulant, etc.).
6)

L’article 5 ne vise pas à délimiter précisément le champ de la «puissance publique» aux

fins de l’attribution à l’État du comportement d’une entité donnée. Passé un certain point, ce qui
est considéré comme «public» relève de chaque société, de son histoire et de ses traditions.
Particulièrement importants seront non seulement le contenu des prérogatives, mais aussi la
manière dont elles sont conférées à une entité, les fins auxquelles elles vont être exercées et la
mesure dans laquelle l’entité doit rendre compte de leur exercice à l’État. Il s’agit là
essentiellement de problèmes d’application d’un critère général à des circonstances diverses.
7)

De par sa formulation, l’article 5 se limite clairement aux entités que le droit interne

habilite à l’exercice de la puissance publique. Il convient donc de distinguer ce cas de figure des
situations où une entité agit sous la direction ou le contrôle de l’État, lesquelles font l’objet de
l’article 8, et de celles où une entité ou un groupe s’empare du pouvoir en l’absence des organes
de l’État mais dans des circonstances qui requièrent l’exercice de la puissance publique,
situations qui sont couvertes par l’article 9. Aux fins de l’article 5, sont visées les entités qui,
dans l’exercice de la puissance publique, disposent d’un pouvoir d’appréciation et peuvent agir
de manière indépendante: il n’est nul besoin de montrer que le comportement était soumis au
contrôle de l’État. Mais l’article 5 ne va pas jusqu’à couvrir les situations où le droit interne
autorise ou justifie un certain comportement au titre de l’auto-assistance ou de la légitime
défense, pouvoir que tous les citoyens de l’État sont habilités à exercer. Le droit interne doit
autoriser expressément ce comportement comme relevant de l’exercice de la puissance publique;
il ne suffit pas que l’activité considérée soit autorisée dans le cadre de la réglementation générale
des affaires de la communauté. L’on est donc en présence d’une catégorie restreinte.
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Article 6
Comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État
Le comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État, pour
autant que cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de
l’État à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier État
d’après le droit international.
Commentaire
1)

L’article 6 traite de la situation précise et limitée où un organe d’un État est effectivement

mis à la disposition d’un autre État pour qu’il agisse temporairement au bénéfice et sous
l’autorité de ce dernier. Dans un tel cas, l’organe d’un État donné agit exclusivement aux fins et
au nom d’un autre État et son comportement est attribué à ce dernier État et à lui seul.
2)

L’expression «mis à la disposition» exprime la condition essentielle qui doit être remplie

pour que le comportement de l’organe visé soit, en droit international, considéré comme un fait
de l’État d’accueil et non de l’État d’envoi. La notion d’organe «mis à la disposition» de l’État
d’accueil est précise et implique que l’organe agit avec le consentement, sous l’autorité et aux
fins de l’État d’accueil. L’organe en question ne doit pas seulement être chargé d’exercer des
fonctions propres à l’État à la disposition duquel il est mis. Dans l’exercice des fonctions qui lui
ont été confiées par l’État bénéficiaire, l’organe doit aussi agir en liaison avec l’appareil de cet
État et sous la direction et le contrôle exclusifs de celui-ci, et non pas sur instructions de l’État
d’envoi. L’article 6 ne traite donc pas de situations ordinaires de coopération ou de collaboration
interétatique, en vertu d’un traité ou autrement135.
3)

Parmi les exemples des situations qui pourraient entrer dans le cadre de cette notion limitée

d’organe d’un État «mis à la disposition» d’un autre État pourrait figurer le cas d’une section de
services sanitaires ou autres placée sous les ordres d’un autre pays pour aider à maîtriser une
135

Ainsi les mesures prises par l’Italie pour contrôler l’immigration illégale en mer en vertu d’un
accord avec l’Albanie n’étaient pas imputables à l’Albanie: ;KDYDUDHWFRQVRUWV c. ,WDOLHHW
$OEDQLH, requête no 39473-98, &('+., décision du 11 janvier 2001. À l’inverse, les mesures
prises par la Turquie dans le cadre de l’Union douanière Communautés européennes-Turquie
demeuraient attribuables à la Turquie: voir OMC, 7XUTXLH±5HVWULFWLRQVjO¶LPSRUWDWLRQGH
SURGXLWVWH[WLOHVHWGHYrWHPHQWV, Rapport du Groupe spécial, WT/DS34/R, 31 mai 1999,
par. 9.33 à 9.44.
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- 101 épidémie ou faire face aux conséquences d’une catastrophe naturelle, ou de juges chargés dans
des cas particuliers d’agir en tant qu’organes judiciaires d’un autre État. En revanche, le cas de la
simple fourniture d’une aide ou d’une assistance par les organes d’un État à un autre État sur le
territoire de ce dernier n’est pas couvert par l’article 6. Ainsi, des forces armées peuvent être
envoyées sur le territoire d’un autre État pour l’aider dans l’exercice du droit de légitime défense
collective ou à d’autres fins. Lorsque les forces en question demeurent sous l’autorité de l’État
d’envoi, elles exercent des prérogatives de puissance publique de cet État et non de l’État
d’accueil. Il se peut aussi que l’organe d’un État agisse sur instructions conjointes de cet État et
d’un autre, ou qu’une entité soit un organe mixte de plusieurs États. Dans de tels cas, le
comportement en cause est imputable aux deux États en vertu d’autres dispositions du présent
chapitre136.
4)

L’élément crucial aux fins de l’article 6 est donc l’établissement d’un lien fonctionnel entre

l’organe en question et la structure ou l’autorité de l’État d’accueil. La notion d’organe «mis à la
disposition» d’un autre État exclut le cas des organes d’un État, envoyés dans un autre État aux
fins du premier État ou même à des fins communes, qui conservent leur propre autonomie et leur
propre statut, par exemple les missions culturelles, les missions diplomatiques ou consulaires ou
les organisations d’aide ou de secours étrangères. Sont aussi exclues du champ d’application de
l’article 6 les situations où les fonctions de l’État «bénéficiaire» sont exercées sans son
consentement, comme c’est le cas lorsqu’un État, placé dans une situation de dépendance,
d’occupation territoriale ou autre, est forcé de tolérer que l’action de ses propres organes soit
mise à l’écart et remplacée dans une plus ou moins large mesure par celle d’organes de l’autre
État137.
5)

Deux autres conditions doivent être réunies pour que l’article 6 s’applique. Premièrement,

l’organe en question doit posséder le statut d’organe de l’État d’envoi et, deuxièmement, il doit
agir dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État d’accueil. La première de ces

136
137

Voir aussi l’article 47 et le commentaire y relatif.

Pour la responsabilité d’un État qui exerce une direction ou un contrôle dans la commission
d’un fait internationalement illicite par un autre État ou contraint un autre État à commettre un
tel fait, voir les articles 17 et 18 et les commentaires y relatifs.
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- 102 conditions exclut du champ d’application de l’article 6 le comportement d’entités privées ou de
particuliers qui n’ont jamais eu le statut d’organe de l’État d’envoi. Par exemple, des experts ou
des conseillers mis à la disposition d’un État dans le cadre de programmes d’assistance technique
n’ont généralement pas le statut d’organes de l’État d’envoi. La deuxième condition est que
l’organe mis à la disposition d’un État par un autre État doit «agir dans l’exercice de prérogatives
de puissance publique» de l’État d’accueil. Il n’y aura fait attribuable à l’État d’accueil que si
l’organe prêté agit dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de cet État. Au regard
du nombre des cas d’actions de coopération menées par les États dans des domaines tels que la
défense mutuelle, l’aide et le développement, l’article 6 ne couvre qu’une notion précise et
limitée de «responsabilité transférée». Cette situation n’est toutefois pas inconnue dans la
pratique des États.
6)

Dans l’affaire &KHYUHDX138, un consul britannique en Perse qui était temporairement chargé

d’affaires du consulat de France avait perdu des documents qui lui avaient été confiés. Saisi
d’une réclamation de la France, l’arbitre Beichmann avait estimé que «le Gouvernement
britannique ne saurait être tenu responsable d’une négligence de son consul, en sa qualité de
gérant du consulat d’une autre puissance139». La conclusion de l’arbitre montre implicitement
que les termes de l’accord sur la base duquel le consul britannique agissait ne contenaient pas de
disposition attribuant la responsabilité de ses actes. Si un État tiers avait voulu présenter une
réclamation, il aurait dû, aux termes de l’article 6, la présenter à l’État pour le compte duquel le
comportement en cause avait été mené.
7)

La Commission européenne des droits de l’homme a examiné des questions similaires

dans deux affaires relatives à l’exercice par la police suisse de pouvoirs «délégués» au
Liechtenstein140. À l’époque des faits, le Liechtenstein n’était pas partie à la Convention
européenne, de sorte que si le comportement contesté était attribuable au seul Liechtenstein,
aucune violation de la Convention ne pouvait avoir eu lieu. La Commission déclara la requête
138

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. II (1931), p. 1113.

139

Ibid., p. 1141.

;HW< c. 6XLVVH (Requêtes nos 7289/75, 7349/76) (1977), 9 '5 57, &('+, $QQXDLUHQR,
p. 402 à 406.

140
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- 103 recevable au motif que, selon le traité de 1923 régissant les relations entre la Suisse et le
Liechtenstein, la Suisse exerçait au Liechtenstein sa propre compétence en matière de douanes
et d’immigration, bien qu’avec le consentement de ce dernier et dans leur intérêt mutuel.
Les fonctionnaires concernés étaient exclusivement soumis au droit suisse et considérés comme
exerçant des prérogatives de puissance publique suisse. En ce sens, ils n’étaient pas «mis à la
disposition» de l’État d’accueil141.
8)

Un autre exemple de situation à laquelle l’article 6 s’applique est celui de la Section

judiciaire du 3ULY\&RXQFLO, qui a fait fonction de cour d’appel de dernier ressort pour un certain
nombre d’États indépendants dans le cadre du Commonwealth. Les décisions rendues par le
3ULY\&RXQFLO sur appel d’un État indépendant du Commonwealth étaient attribuables à cet État
et non au Royaume-Uni. Le rôle du 3ULY\&RXQFLO est comparable à celui de certaines cours
d’appel de dernier ressort agissant dans le cadre d’arrangements conventionnels142. Il existe de
nombreux exemples de juges détachés par un État dans un autre pour une période donnée: les
décisions qu’ils rendent en leur qualité de juge de l’État d’accueil ne sont pas attribuables à
l’État d’envoi, même si ce dernier continue à leur verser leur traitement.
9)

Des questions similaires pourraient se poser dans le cas d’organes d’organisations

internationales mis à la disposition d’un État et exerçant des prérogatives de puissance publique
de cet État. C’est un cas encore plus exceptionnel que ceux auxquels l’article 6 est à présent
limité. Il soulève également les questions difficiles des relations entre États et organisations
internationales, questions qui ne relèvent pas des présents articles. L’article 57 exclut donc du
champ d’application des articles toutes les questions liées à la responsabilité encourue par des
organisations internationales ou un État pour les actes d’une organisation internationale.
De même, l’article 6 ne concerne pas les cas où, par exemple, des personnes accusées
Voir aussi 'UR]GHW-DQRXVHN c. )UDQFHHW(VSDJQH, &('+6pULH$QR (1992), par. 96
et 110. Voir en outre &RPSWUROOHUDQG$XGLWRU*HQHUDO Y 'DYLGVRQ (1996), ,/5, vol. 104
(Cour d’appel de Nouvelle-Zélande), p. 536 et 537 (Cooke, P.) et p. 574 à 576 (Richardson, J.).
Un appel devant le 3ULY\&RXQFLO invoquant d'autres moyens fut rejeté: ,/5, vol. 108, p. 622.

141

142

Par exemple, l'accord conclu entre Nauru et l'Australie relatif aux appels des décisions de la
Cour suprême de Nauru devant la Haute Cour d’Australie, Nations Unies5HFXHLOGHV7UDLWpV,
vol. 1216, p. 151.
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- 104 d’infractions sont transférées par un État à une institution internationale en application d’un
traité143. En coopérant avec les institutions internationales, l’État concerné n’assume pas la
responsabilité de leur comportement ultérieur.
Article 7
Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions
Le comportement d’un organe de l’État ou d’une personne ou entité habilitée à
l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’État
d’après le droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette
qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions.
Commentaire
1)

L’article 7 traite de l’importante question des faits non autorisés ou XOWUDYLUHV d’organes

ou d’entités de l’État. Il établit clairement que le comportement d’un organe de l’État ou d’une
entité habilitée à l’exercice de prérogatives de puissance publique, agissant en sa qualité
officielle, est attribuable à l’État même si l’organe ou l’entité a dépassé son pouvoir ou
contrevenu aux instructions reçues.
2)

L’État ne peut pas se retrancher derrière la considération que selon les dispositions de son

droit interne ou les instructions qui ont pu être données à ses organes ou à ses agents, les actions
ou omissions de ces derniers n’auraient pas dû se produire ou auraient dû prendre une forme
différente. Il en est ainsi même lorsque l’organe ou l’entité en question a ouvertement commis
des faits illicites sous le couvert de sa qualité officielle, ou a manifestement dépassé sa
compétence. Il en est ainsi même si d’autres organes de l’État ont désavoué le comportement en
question144. Toute autre règle irait à l’encontre du principe fondamental énoncé à l’article 3, étant
donné que sinon un État pourrait invoquer son droit interne pour faire valoir que le
comportement visé, qui est en fait celui de ses organes, ne lui est pas attribuable.

143

Voir, par exemple, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998,
A/CONF.183/9, art. 89.

144

Voir par exemple la controverse relative au «6WDUDQG+HUDOG», Moore'LJHVWvol. VI,
p. 775.
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La règle a évolué en réponse à l’exigence de clarté et de sécurité des relations

internationales. En dépit de premières prises de position équivoques dans la pratique
diplomatique et dans des sentences arbitrales145, la pratique des États a fini par étayer l’idée,
exprimée par le Gouvernement britannique comme suite à une requête italienne, que «tout
gouvernement doit toujours être tenu pour responsable pour tous les actes commis par ses agents
en vertu de leur qualité officielle146». Comme l’a fait observer le Gouvernement espagnol:
«Sinon, on finirait par autoriser l’abus, car dans la plupart des cas il n’y aurait pas de moyen
pratique de prouver que l’agent a ou n’a pas procédé d’après ordres reçus147.». À l’époque,
les États-Unis étaient d’avis que «c’est une règle de droit international que les souverains ne
peuvent être tenus pour responsables, par voie de procédure diplomatique, des dommages causés
à des étrangers par la conduite illégale de fonctionnaires agissant en dehors du cadre de leur
compétence non seulement réelle, mais apparente148». Il est probable que les différentes
formulations aient eu essentiellement le même effet, étant donné que les actes n’entrant pas dans
le cadre de la compétence tant réelle qu’apparente ne seraient pas commis par les agents de l’État
«en vertu de leur qualité officielle». En tout état de cause, au moment de la Conférence de
codification de La Haye (1930), dans leurs réponses à la demande d’informations que le Comité
préparatoire de la Conférence leur avait soumise, la majorité des États se sont prononcés
145

Dans un certain nombre de cas anciens, on a attribué à l'État la responsabilité internationale
du comportement de ses agents sans préciser si ces derniers avaient dépassé leur pouvoir:
voir par exemple les affaires suivantes: «7KH2QO\6RQ», Moore, ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQV,
vol. IV, p. 3404 et 3405; «7KH :LOOLDP/HH», ibid., vol. IV, p. 3405; 'RQRXJKKR, Moore,
,QWHUQDWLRQDODUELWUDWLRQV vol. III, p. 3012 (1876). Dans les cas où la question a été expressément
examinée, les tribunaux n'ont pas systématiquement appliqué un seul principe: voir, par exemple,
«&ROOHFWRURI&XVWRPV» l'affaire du 0DWLOGD$/HZLV, ibid., vol. III, p. 3019; l'affaire *DGLQR,
Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XV (1901), p. 414; «7KH/DFD]Hª,
de Lapradelle et Politis, 5HFXHLOGHVDUELWUDJHVLQWHUQDWLRQDX[, vol. II, p. 297 et 298;
«7KH:LOOLDP<HDWRQª, ibid., vol. III, p. 2946.
146

Pour les avis des Gouvernements britannique et espagnol formulés en 1898 à la demande
de l'Italie concernant un différend avec le Pérou, voir $UFKLYLRGHO0LQLVWHURGHJOL$IIDULHVWHUL
LWDOLDQR, serie politica P, no 43.

147
148

Note verbale du Duc Almodóvar del Rio, 4 juillet 1898, ibid.

Incident de l'«American Bible Society», déclaration du Secrétaire d'État des États-Unis,
17 août 1885, Moore, 'LJHVW vol. VI, p. 743; «Shine and Milligen», Hackworth, 'LJHVW vol. V,
p. 575; «Miller», Hackworth, 'LJHVW, vol. V, p. 570 et 571.
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- 106 nettement pour la formulation la plus large de la règle, prévoyant l’attribution à l’État «d’actes
accomplis par des fonctionnaires sur le territoire national en s’autorisant de leur qualité officielle
(actes de fonction) mais en dehors de leur compétence149». Les Bases de discussion établies par
le Comité reflétèrent ces vues. La Troisième Commission de la Conférence adopta en première
lecture un article libellé comme suit:
«La responsabilité internationale de l’État se trouve … engagée si le dommage subi par un
étranger résulte d’actes contraires aux obligations internationales de l’État accomplis par
ses fonctionnaires en dehors de leur compétence, mais sous le couvert de leur qualité
officielle150.»
4)

La règle moderne est à présent fermement établie en ce sens par la jurisprudence

internationale, la pratique des États et la doctrines151. Elle est confirmée par exemple dans
l’article 91 du Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949152,
qui dispose que: «La partie au conflit … sera responsable de tous actes commis par les personnes
faisant partie de ses forces armées.». Ceci inclut clairement les faits commis en violation des ordres
et instructions. Le commentaire note que l’article 91 fut adopté par consensus et «correspond[s]
to the general principles of law on international responsibility153».

Point V, no 2 E, Société des Nations, Conférence pour la codification du droit international,
%DVHVGHGLVFXVVLRQpWDEOLHVSDUOH&RPLWpSUpSDUDWRLUHjO LQWHQWLRQGHOD&RQIpUHQFH, t. III,
(doc. C.75.M.69.1929.V), p. 78; et 6XSSOpPHQWDXWRPH,,, (doc. C.75 a).M.69 a).1929.V), p. 3
et 17.

149

150

Ibid., p. 238. Pour un compte rendu plus détaillé de l'évolution de la règle moderne,
voir $QQXDLUH«, vol. II, p. 65 à 75.

151

Par exemple, l'avant-projet révisé de 1961 du Rapporteur spécial, F. V. García Amador,
prévoyait que «l'acte ou l'omission est également imputable à l'État lorsque l'organe ou le
fonctionnaire a agi en dehors de sa compétence, mais sous le couvert de sa qualité officielle».
$QQXDLUH«, vol. II, p. 49.

152

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), Nations Unies, 5HFXHLOGHVWUDLWpV,
vol. 1125, p. 3.

153

Comité international de la Croix-Rouge, &RPPHQWDU\RQWKH$GGLWLRQQDO3URWRFROV (Genève,
1987), p. 1053 et 1054.
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Une formulation définitive de la règle moderne figure dans la décision rendue dans

l’affaire &DLUH. Cette affaire concernait le meurtre d’un citoyen français par deux officiers
mexicains qui, après avoir échoué dans leur tentative pour lui extorquer de l’argent,
l’emmenèrent dans leur caserne et l’abattirent. La Commission considéra…
«que les deux officiers, même s’ils doivent être censés avoir agi en dehors de leur
compétence, […] et même si leurs supérieurs ont lancé un contre-ordre, ont engagé
la responsabilité de l’État, comme s’étant couverts de leur qualité d’officiers et servis
des moyens mis, à ce titre, à leur disposition154».
6)

Les cours et les tribunaux internationaux des droits de l’homme ont appliqué la même

règle. Ainsi dans l’affaire 9HOiVTXH]5RGUtJXH], la Cour interaméricaine des droits de l’homme
a dit…
«Cette conclusion [d’une violation de la Convention] est indépendante du fait de savoir
si l’organe ou le fonctionnaire a contrevenu aux dispositions du droit interne ou outrepassé
les limites de son pouvoir: en droit international un État est responsable des faits de ses
agents pris en leur qualité officielle et de leurs omissions, même lorsque ces agents
agissent hors de la sphère de leur pouvoir ou violent le droit interne155.»
7)

La question essentielle à examiner pour déterminer l’applicabilité de l’article 7 au

comportement non autorisé d’un organe officiel est celle de savoir si l’organe en question a agi
ou non en sa qualité officielle. Il faut distinguer, d’une part, les cas où les fonctionnaires ont agi
en leur qualité en tant que telle, bien que de manière illicite ou en violation des instructions
reçues, et, d’autre part, les cas où leur comportement est si éloigné du champ de leurs fonctions
officielles qu’il devrait être assimilé à celui de personnes privées, non attribuable à l’État. Pour
reprendre les termes employés par le Tribunal des réclamations États-Unis-Iran, la question est

154

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. V (1929), p. 531. Pour d'autres énoncés
de la règle, voir les affaires suivantes: 0DDO, ibid., vol. X (1903), p. 732 et 733; /D0DVLFD, ibid.,
vol. XI (1916), p. 560; <RXPDQV, ibid., vol. IV (1916), p. 116; 0DOOpQ, ibid., vol. IV (1925), p. 177;
6WHSKHQV, ibid., vol. IV (1927), p. 267 et 268; :D\, ibid., vol. IV (1925), p. 400 et 401.
La décision rendue par le Tribunal des réclamations des États-Unis dans l'affaire 5R\DO+ROODQG
/OR\GY.8QLWHG6WDWHV, 73 Ct. Cl. 722, (1931); $'3,/&vol. 6, p. 442 est aussi souvent
citée.
&RXULQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVGHO KRPPH6pULH&QR (1989), par. 170; 95 ,/5. 232,
p. 296.

155
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- 108 de savoir si le comportement a été «mené par des personnes bénéficiant de prérogatives
publiques156».
8)

Le problème de la frontière à définir entre un comportement non autorisé mais encore

«public», d’une part, et un comportement «privé», d’autre part, peut être évité si le
comportement qui fait l’objet de la réclamation est systématique ou récurrent, de façon telle
que l’État en avait ou aurait dû en avoir connaissance et aurait dû prendre des mesures
pour l’empêcher. La distinction entre les deux situations doit cependant encore être faite pour
les cas spécifiques de comportements outrageux de la part de personnes qui sont fonctionnaires.
Cette distinction apparaît dans la formule «si cet organe, cette personne ou cette entité agit en
cette qualité» qui figure à l’article 7. Cela signifie que le comportement visé ne comprend que les
actions ou les omissions d’organes agissant prétendument ou apparemment sous le couvert de
leurs fonctions officielles et non pas les actions ou les omissions d’individus agissant à titre privé
qui se trouvent être des organes ou des agents de l’État157. En somme, la question est de savoir
s’ils avaient apparemment qualité pour agir.
9)

Tel qu’il est formulé, l’article 7 ne s’applique qu’au comportement d’un organe de l’État

ou d’une entité habilitée à exercer des prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire
uniquement aux cas d’attribution couverts par les articles 4, 5, et 6. La question du
comportement non autorisé d’autres personnes, groupes ou entités donne lieu à des problèmes
distincts qui sont traités séparément dans les articles 8, 9 et 10.

156

3HWURODQH,QFY. ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1991) 27 ,UDQ86&75 64, p. 92. Voir le
commentaire de l’article 4, par. 13.

157

Le fait pour l’agent d’un État d’accepter un pot-de-vin afin d’accomplir un acte donné ou de
conclure une transaction serait une forme de comportement XOWUDYLUHV visé par l’article 7.
Les articles ne visent pas les questions qui pourraient alors se poser quant à la validité de
la transaction (cf. Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 50). En ce qui concerne la
responsabilité de l’acte de corruption, des situations diverses peuvent se présenter, qu’il n’est pas
nécessaire de traiter expressément dans les présents articles. Lorsqu’un État soudoie un organe
d’un autre État pour qu’il accomplisse un acte officiel, sa responsabilité est engagée en vertu de
l’article 8 ou de l’article 17. La question de la responsabilité de l’État dont le représentant a été
soudoyé à l’égard de l’État corrupteur ne pourrait guère être soulevée en pareil cas; des
problèmes concernant sa responsabilité à l’égard d’une tierce partie pourraient se poser mais
seraient résolus de manière appropriée par l’article 7.
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- 109 10)

Dans la mesure où il pose une règle d’attribution, l’article 7 ne vise pas la question

de savoir si le comportement équivalait à une violation d’une obligation internationale. Le fait
qu’un organe ou une entité n’ait pas tenu compte des instructions données ou que ses actions
soient des faits XOWUDYLUHV peut certes être utile pour déterminer si l’obligation a été ou non violée,
mais il s’agit là d’une question distincte158. De même, l’article 7 ne vise pas la question de la
recevabilité des réclamations découlant de faits internationalement illicites commis par des
organes ou des agents agissant XOWUDYLUHV ou en contradiction avec leurs instructions. Lorsqu’un
fait non autorisé ou non valable d’après le droit interne a été commis et qu’un recours interne est
donc disponible, il faut en faire usage conformément au principe de l’épuisement des recours
internes avant de présenter une réclamation internationale159.
Article 8
Comportement sous la direction ou le contrôle de l’État
Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme
un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes,
en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le
contrôle de cet État.
Commentaire
1)

En règle générale, le comportement de personnes ou d’entités privées n’est pas attribuable

à l’État d’après le droit international. Des circonstances peuvent cependant survenir où un tel
comportement est néanmoins attribuable à l’État, parce qu’il existe une relation de fait entre la
personne ou l’entité ayant ce comportement et l’État. L’article 8 traite de deux circonstances de
ce type. La première est celle où des personnes privées agissent sur les instructions de l’État
lorsqu’elles mènent le comportement illicite. La seconde est une situation à caractère plus
général, où des personnes privées agissent sur les directives ou sous le contrôle de l’État160.
158

Voir (OHWWURQLFD6LFXOD 6S$ (/6, , &,-5HFXHLO, en particulier p. 52, 62 et 74.

159

Voir également l'article 44 E et le commentaire y relatif.

160

Tout autres sont les questions qui se posent lorsqu’un État mène un comportement
internationalement illicite sur les directives ou sous le contrôle d’un autre État: voir l’article 17
et le commentaire y relatif, en particulier le paragraphe 7 pour le sens des termes anglais
«direction» et «control» dans les diverses langues.
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- 110 Étant donné le rôle important que joue le principe de l’effectivité en droit international, il faut
tenir compte dans les deux cas de l’existence d’un lien réel entre la personne ou le groupe auteur
du fait et la structure de l’État.
2)

L’attribution à l’État d’un comportement qu’il a en fait autorisé est largement admise par

la jurisprudence internationale161. Peu importe en pareil cas que la ou les personnes en question
soient des personnes privées, ou que leur comportement relève ou non d’une «activité publique».
La plupart du temps il s’agit de situations où les organes de l’État complètent leur propre action
en recrutant des personnes ou groupes de personnes privées à titre «d’auxiliaires», ou les incitent
à agir à ce titre tout en restant en dehors des structures officielles de l’État. Il peut s’agir,
par exemple, d’individus ou de groupes de personnes privées qui, bien que n’étant pas
spécifiquement recrutés par l’État et ne faisant pas partie de la police ou des forces armées de
celui-ci, sont employés comme auxiliaires ou sont envoyés comme «volontaires» dans des pays
voisins, ou qui effectuent des missions particulières à l’étranger sur instructions de l’État.
3)

Plus complexes sont les problèmes qui se posent lorsqu’il s’agit de déterminer si le

comportement a été mené «sur les directives ou sous le contrôle» de l’État. Ce comportement ne
peut être attribué à l’État que si ce dernier a dirigé ou contrôlé l’opération elle-même et que le
comportement objet de la plainte faisait partie intégrante de cette opération. Le principe
d’attribution ne s’étend pas aux comportements dont le lien avec l’opération considérée n’était
qu’incident ou périphérique, et qui échappaient à la direction ou au contrôle de l’État.
4)

Le degré de contrôle que l’État doit avoir exercé pour que le comportement puisse lui être

attribué a constitué l’un des problèmes clefs dans l’affaire des $FWLYLWpVPLOLWDLUHVHW
SDUDPLOLWDLUHV162. La question était de savoir si le comportement des contras était attribuable aux
États-Unis, au point de rendre ces derniers responsables d’une manière générale des violations

161

Voir, par exemple, les affaires =DILURNations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV,
vol. VI (1925), p. 160; 6WHSKHQV, ibid., vol. IV (1927), p. 267; /HKLJK9DOOH\5DLOURDG&RPSDQ\
DQGRWKHUV 86$ Y. *HUPDQ\ 6DERWDJH&DVHV : incidents du «%ODFN7RP» et du ©.LQJVODQGª
Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. VIII (1930), p. 84, et vol. VIII (1939),
p. 458.
162

$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL (1LFDUDJXD c. eWDWV8QLV
G¶$PpULTXH), IRQG, &,-5HFXHLO p. 14
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- 111 du droit international humanitaire commises par les contras. La Cour a analysé cette question
sous l’angle de la notion de «contrôle». D’un côté, elle a considéré que les États-Unis étaient
responsables du fait que des agents des États-Unis avaient participé à «la préparation, au
commandement et au soutien» des opérations163. Mais elle a rejeté l’argument de plus grande
ampleur avancé par le Nicaragua selon lequel l’ensemble du comportement des contras était
attribuable aux États-Unis en raison du contrôle qu’ils exerçaient sur ceux-ci. Elle parvint à la
conclusion suivante:
«[P]ourtant, malgré les subsides importants et les autres formes d’assistance que leur
fournissent les États-Unis, il n’est pas clairement établi que ceux-ci exercent en fait sur les
contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu’on puisse considérer les contras
comme agissant en leur nom … Toutes les modalités de participation des États-Unis qui
viennent d’être mentionnées, et même le contrôle général exercé par eux sur une force
extrêmement dépendante à leur égard, ne signifieraient pas par eux-mêmes, sans preuve
complémentaire, que les États-Unis aient ordonné ou imposé la perpétration des actes
contraires aux droits de l’homme et au droit humanitaire allégués par l’État demandeur.
Ces actes auraient fort bien pu être commis par des membres de la force contra en dehors
du contrôle des États-Unis. Pour que la responsabilité juridique de ces derniers soit
engagée, il devrait en principe être établi qu’ils avaient le contrôle effectif des opérations
militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient
produites164»
Ainsi, alors que les États-Unis furent tenus pour responsables de leur propre soutien aux contras,
les faits des contras eux-mêmes ne leur ont été attribués que dans certains cas particuliers, où il y
avait participation effective de cet État et ordres donnés par celui-ci. La Cour a confirmé que
l’existence d’une situation générale de dépendance et d’appui ne suffisait pas pour justifier
l’attribution du comportement à l’État.
5)

La Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a également

examiné ces questions165. Dans l’affaire /H3URFXUHXUc. 7DGLü, la Chambre a souligné que:

163

Ibid., p. 51, par. 86.

164

Ibid., p. 62, 64 et 65, par. 109 et 115. Voir aussi l’opinion individuelle de M. Ago, membre de
la Cour, ibid., p. 189, par. 17.

165

Affaire IT-94-1, /H3URFXUHXUc. 7DGLü (1999) ,/0, vol. 38, p. 1518. Pour l’arrêt de la
Chambre de première instance (1997), voir ,/5., vol. 112, p. 1.
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- 112 «La condition requise d’après le droit international pour que les actes commis par des
personnes privées soient attribués à des États est que l’État exerce un contrôle sur ces
personnes. Le GHJUpGHFRQWU{OH peut toutefois varier en fonction des faits de chaque cause.
La Chambre d’appel ne voit pas pourquoi le droit international devrait imposer en toutes
circonstances un seuil élevé pour le critère du contrôle166.»
La Chambre d’appel a estimé que le degré de contrôle des autorités yougoslaves sur ces forces
armées requis en droit international pour que le conflit armé puisse être considéré comme
international était «OHFRQWU{OHJOREDO,qui vaau-delà du simple financement et équipement de
ces forces et comporte également une participation à la planification et la supervision des
opérations militaires167». Au cours de leur argumentation, la majorité des membres ont jugé
nécessaire de rejeter l’approche adoptée par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des
DFWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHV mais les questions de droit et la situation de fait n’étaient pas
les mêmes que celles dont la Cour avait été saisie dans cette affaire. Le mandat du Tribunal porte
sur des questions de responsabilité pénale individuelle, pas sur la responsabilité des États, et la
question qui se posait dans l’affaire considérée avait trait non pas à la responsabilité mais aux
règles applicables du droit international humanitaire168. En tout état de cause, c’est au cas par cas
qu’il faut déterminer si tel ou tel comportement précis était ou n’était pas mené sous le contrôle
d’un État et si la mesure dans laquelle ce comportement était contrôlé justifie que le
comportement soit attribué audit État169.
6)

Le comportement des sociétés ou des entreprises qui appartiennent ou sont contrôlées par

l’État soulève des questions. Si de telles sociétés agissent d’une manière non conforme aux
166

Affaire IT-94-1, /H3URFXUHXUc. 7DGLü (1999) ,/0, vol. 38, p. 1541, par. 117 (italiques
dans le texte original) (traduction non officielle).

167

Ibid., p. 1546, par. 145 (italiques dans le texte original).

168

Voir l’explication donnée par le juge Shahabuddeen, ibid., p. 1614 et 1615.

169

Le problème du degré que le contrôle de l’État doit atteindre pour que le comportement
soit attribué à l’État a été également traité, entre autres, par le Tribunal des réclamations
États-Unis-Iran: <HDJHUY ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1987) 17 ,UDQ86&75. 92, p. 103.
Voir aussi 6WDUUHWW+RXVLQJ&RUSY *RYHUQPHQWRIWKH,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ(1983)
4 ,UDQ86&75122, p. 143, et par la Cour européenne des droits de l’homme, /RL]LGRX
c. 7XUTXLH, IRQG, &('+5HFXHLO, 1996-VI, p. 2235 et 2236, par. 56. Voir aussi ibid., p. 2234,
par. 52, et la décision sur les exceptions préliminaires: &('+6pULH$Q (1995), par. 62.
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- 113 obligations internationales de l’État concerné, la question se pose de savoir si leur comportement
lui est attribuable. Pour débattre de cette question, il est nécessaire de rappeler que le droit
international admet l’existence distincte des sociétés au niveau national, sauf dans les cas où le
«voile social» est un simple mécanisme ou un instrument de fraude170. Le fait que l’État a été à
l’origine d’une société, que ce soit par le biais d’une loi spécifique ou autrement, n’est pas une
base suffisante pour lui attribuer le comportement ultérieur de cette entité171. Dès lors que l’on
considère que les sociétés, même si elles appartiennent à l’État et sont en ce sens soumises à son
contrôle, ont un statut séparé, leur comportement dans l’exécution de leurs activités n’est pas
SULPDIDFLH attribuable à l’État, à moins qu’elles n’exercent des prérogatives de puissance
publique au sens de l’article 5. Ce fut la position adoptée, par exemple, à l’égard d’une saisie
de facto menée par une compagnie pétrolière appartenant à l’État, dans un cas où il n’existait pas
de preuve que l’État ait utilisé sa position de propriétaire comme un moyen pour charger la
compagnie de réaliser la saisie172. En revanche, quand la preuve a pu être établie que la société
exerçait des prérogatives de puissance publique173, ou que l’État utilisait sa position de

170

%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU&RPSDQ\/LPLWHGGHX[LqPHSKDVH&,-5HFXHLO
, p. 39, par. 56 à 58.

171

Par exemple, les conseils de travailleurs examinés dans 6FKHULQJ&RUSRUDWLRQY ,VODPLF
5HSXEOLFRI,UDQ (1984) 5 ,UDQ86&75 361; 2WLV(OHYDWRU&RY ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ
(1987) 14 ,UDQ86&75 283; (DVWPDQ.RGDN&RY ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1987)
17 ,UDQ86&75 153.

172

6('&2,QFY 1DWLRQDO,UDQLDQ2LO&R (1987) 15 ,UDQ86&7523. Voir aussi
,QWHUQDWLRQDO7HFKQLFDO3URGXFWV&RUSY ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1985)
9 ,UDQ86&75206; )OH[L9DQ/HDVLQJ,QFY ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1986)
12 ,UDQ86&75335, p. 349.
173

3KLOOLSV3HWUROHXP&R,UDQY ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1989) 21 ,UDQ86&7579;
3HWURODQH,QFY *RYHUQPHQWRIWKH,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1991) 27 ,UDQ86&7564.
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- 114 propriétaire ou de contrôle de la société spécialement pour parvenir à un résultat particulier174,
le comportement en question a été attribué à l’État175.
7)

Il apparaît donc clairement qu’un État peut, s’il donne des orientations précises à un

groupe de personnes ou exerce un contrôle sur ce groupe, devenir effectivement responsable du
comportement de ce groupe. Chaque cause sera déterminée par ses propres faits, en particulier
ceux qui concernent le lien entre les instructions ou les directives données ou le contrôle exercé
et le comportement qui fait l’objet de la plainte. Dans le texte de l’article 8, les trois termes
«instructions», «directives» et «contrôle» sont disjoints; il suffit d’établir la réalité de l’un
d’entre eux. Parallèlement, le texte dit clairement que les instructions, les directives ou le
contrôle doivent être en rapport avec le comportement qui est censé avoir constitué un fait
internationalement illicite.
8)

Lorsqu’un fait a été autorisé par un État ou a été commis sur ses directives ou sous son

contrôle, des questions peuvent se poser quant à la responsabilité de l’État pour des actes allant
au-delà de ce qui a été autorisé. Ainsi, des questions pourraient se poser si, dans l’exécution
d’instructions ou de directives licites, l’agent se livre à une activité contraire à la fois aux
instructions ou aux directives reçues et aux obligations internationales de l’État qui les a
données. On peut régler ces questions en demandant si le comportement illicite ou non autorisé
était réellement lié à la mission donnée ou si l’agent a manifestement dépassé sa compétence.
En général, lorsqu’il donne des instructions licites à des personnes qui ne sont pas ses organes,
l’État n’assume pas le risque que ces instructions soient exécutées de manière internationalement
illicite. En revanche, lorsque des personnes ou des groupes de personnes ont agi sous le contrôle
effectif d’un État, la condition d’attribution sera néanmoins remplie même s’il n’a pas été tenu
compte d’instructions particulières. Le comportement aura été mené sous le contrôle de l’État et
sera attribuable à l’État conformément à l’article 8.

174

)RUHPRVW7HKUDQ,QFY ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1986) 10 ,UDQ86&75228; $PHULFDQ
%HOO,QWHUQDWLRQDO,QFY ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ (1986) 12 ,UDQ86&75170.
Voir aussi +HUW]EHUJHWFRQVRUWV c. )LQODQGH(Communication no R.14/61) (1982), A/37/40,
annexe XIV, par. 9.1. Voir aussi ; c. ,UODQGH (Requête no 4125/69) (1971), &('+, $QQXDLUH
QR, p. 198; <RXQJ-DPHVHW:HEVWHU c. 5R\DXPH8QL, &('+6pULH$QR(1981).

175
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- 115 9)

Les mots «… personne ou … groupe de personnes» employés à l’article 8 reflètent le fait

que le comportement visé par cet article peut être celui d’un groupe non doté d’une personnalité
juridique distincte mais agissant de facto. Ainsi, un État peut autoriser le comportement d’une
personne morale telle qu’une société, mais il peut s’agir aussi d’un ensemble d’individus ou de
groupes qui n’ont pas la personnalité juridique mais agissent néanmoins collectivement.
Article 9
Comportement en cas d’absence ou de carence
des autorités officielles
Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme
un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes
exerce en fait des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des
autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives.
Commentaire
1)

L’article 9 traite du cas de figure exceptionnel où une personne ou un groupe de personnes

exerce des prérogatives de puissance publique en l’absence des autorités officielles et sans aucun
pouvoir à cet effet. Le caractère exceptionnel des circonstances envisagées dans cet article
apparaît dans le membre de phrase «dans des circonstances qui requièrent». Ces hypothèses ne
surviennent que dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une révolution, un conflit armé
ou une occupation étrangère au cours desquels les autorités régulières sont dissoutes,
disparaissent, ont été supprimées ou sont temporairement inopérantes. Cela peut aussi se
produire lors du rétablissement progressif de l’autorité légale, par exemple après une occupation
étrangère.
2)

Le principe sur lequel repose l’article 9 est un peu l’héritier de la vieille idée de la OHYpHHQ

PDVVH, l’autodéfense des citoyens en cas d’absence des forces régulières176; il s’agit dans les faits
d’une forme de représentation par nécessité. Le domaine de la responsabilité des États en recèle
lui-même quelques exemples. Ainsi, le Tribunal des réclamations États-Unis-Iran a considéré
176

La légitimité de ce principe est reconnue par l’article 2 du Règlement de La Haye de 1907
relatif aux lois et coutumes de la guerre sur terre: J. B. Scott (dir. publ.), 7KH3URFHHGLQJVRI7KH
+DJXH3HDFH&RQIHUHQFHV7KH&RQIHUHQFHRI (New York, Oxford University Press, 1920),
vol. I, p. 623, et par l’article 4, par. A 6), de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative
au traitement des prisonniers de guerre. Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 75, p. 140.
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- 116 que la position des Gardiens de la révolution ou «Komitehs», juste après la révolution iranienne,
était couverte par le principe énoncé à l’article 9. L’affaire <HDJHUY ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ
concernait entre autres le fait qu’ils avaient exercé des fonctions liées à l’immigration, aux
douanes et aux domaines de ce type à l’aéroport de Téhéran dans les lendemains immédiats de
la révolution. Le Tribunal considéra que leur comportement était attribuable à la République
islamique d’Iran, au motif que, même s’il n’avait pas été effectivement autorisé par le
Gouvernement, les Gardiens
«exerçaient au moins des prérogatives de puissance publique en cas d’absence des autorités
officielles, dans le cadre d’opérations dont le nouveau gouvernement devait avoir eu
connaissance et auxquelles il n’avait pas expressément fait objection177».
3)

L’article 9 établit trois conditions qui doivent être réunies pour que le comportement puisse

être attribué à l’État: premièrement, le comportement doit se rapporter effectivement à l’exercice
de prérogatives de puissance publique, deuxièmement, le comportement doit avoir été adopté en
cas d’absence ou de carence des autorités officielles, et troisièmement, il faut que les
circonstances aient justifié l’exercice de ces prérogatives de puissance publique.
4)

En ce qui concerne la première condition, la personne ou le groupe qui agit doit accomplir

des fonctions publiques, mais il doit le faire de sa propre initiative. À cet égard, la nature de
l’activité menée se voit attribuer plus de poids que l’existence d’un lien formel entre les auteurs
de l’activité et l’appareil de l’État. Il convient de souligner que les personnes privées visées à
l’article 9 ne sont pas assimilables à un gouvernement général de fait. Les hypothèses de
l’article 9 supposent l’existence d’un gouvernement officiel et d’un appareil d’État dont
des irréguliers prennent la place ou dont l’action est complétée dans certains cas. Ceci peut se
produire sur une partie du territoire de l’État sur laquelle ce dernier n’est temporairement pas en
mesure d’exercer un contrôle, ou dans d’autres circonstances spécifiques. Un gouvernement
général de fait, en revanche, constitue lui-même un appareil d’État qui remplace celui qui existait

177

(1987) 17 ,UDQ86&7592, p. 104, par. 43.
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- 117 auparavant. Le comportement des organes d’un tel gouvernement est couvert par l’article 4 et
non l’article 9178.
5)

S’agissant de la deuxième condition, l’expression «en cas d’absence ou de carence des»

vise à couvrir aussi bien la situation d’un effondrement total de l’appareil d’État que les
situations où les autorités officielles n’exercent pas leurs fonctions sur un plan bien précis,
par exemple, en cas d’effondrement partiel de l’appareil d’État ou de perte de contrôle d’une
localité donnée. L’expression «en cas d’absence ou de carence» vise à couvrir ces deux cas.
6)

La troisième condition d’attribution selon l’article 9 impose que les circonstances aient été

telles que l’exercice de prérogatives de puissance publique par des personnes privées s’imposait.
Le terme «requièrent» contient l’idée que des fonctions publiques devaient être d’une manière ou
d’une autre exercées, sans que le comportement en question ait été lui-même nécessaire.
En d’autres termes, il faut que les circonstances de l’exercice de prérogatives de puissance
publique par des personnes privées aient justifié la tentative d’exercer des fonctions de police ou
autres en l’absence de tout corps constitué. La forme de représentation qu’implique l’article 9
contient donc un élément normatif qui distingue ces situations de celles régies par le principe
normal selon lequel le comportement d’entités privées, y compris de forces insurgées, n’est pas
attribuable à l’État179.
Article 10
Comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre
1.
Le comportement d’un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau
gouvernement de l’État est considéré comme un fait de cet État d’après le droit
international.

178

Voir, par exemple, la sentence arbitrale rendue dans l’affaire $JXLODU$PRU\DQG5R\DO%DQN
RI&DQDGD&ODLPV (affaire Timoco) Nations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV
vol. I (1923), p. 386. S’agissant de la responsabilité de l’État pour le comportement de fait de
gouvernements, voir aussi J. A. Frowein, 'DVGHIDFWR5HJLPHLP9|ONHUUHFKW (Cologne,
Heymanns, 1968), p. 70 et 71. Le comportement d’un gouvernement en exil pourrait être couvert
par l’article 9, selon les circonstances.

179

Voir, par exemple, l'affaire 6DPELDJJLRNations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV
vol. X (1904), p. 499, et voir également plus loin l’article 10 et le commentaire y relatif.
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- 118 2.
Le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre qui parvient à créer un
nouvel État sur une partie du territoire d’un État préexistant ou sur un territoire sous son
administration est considéré comme un fait de ce nouvel État d’après le droit international.
3.
Le présent article est sans préjudice de l’attribution à l’État de tout comportement, lié
de quelque façon que ce soit à celui du mouvement concerné, qui doit être considéré
comme un fait de cet État en vertu des articles 4 à 9.
Commentaire
1)

L’article 10 traite du cas particulier de l’attribution à un État du comportement d’un

mouvement insurrectionnel ou autre, qui devient par la suite le nouveau gouvernement de l’État
ou qui parvient à créer un nouvel État.
2)

Dans un premier temps, le comportement des membres du mouvement apparaît comme

celui de simples particuliers. Il peut être mis sur le même plan que le comportement de personnes
ou de groupes qui participent à une émeute ou à une manifestation de masse, et n’est donc de ce
fait pas attribuable à l’État. Lorsqu’un mouvement organisé acquiert une existence effective,
il est d’autant moins possible d’attribuer son comportement à l’État que celui-ci ne peut exercer
de contrôle réel sur ses activités. Le principe général applicable au comportement de tels
mouvements, tout au long de leur lutte avec les autorités constituées, est qu’il n’est pas
attribuable à l’État selon le droit international. En d’autres termes, les actions des mouvements
insurrectionnels qui ont échoué ne sont pas attribuables à l’État, sauf dans les cas qui seraient
prévus dans quelque autre article du chapitre II, par exemple dans les circonstances
exceptionnelles envisagées à l’article 9.
3)

La jurisprudence arbitrale confirme amplement ce principe général. Les organes arbitraux

internationaux, notamment les commissions des réclamations mixtes180 et les juridictions
arbitrales181 ont uniformément affirmé ce que le commissaire Nielsen a qualifié dans
180

Voir les décisions des différentes commissions mixtes dans les affaires suivantes: =XORDJD
DQG0LUDPRQ*RYHUQPHQWV, Moore, ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQV, vol. III, p. 2873; 0F.HQQ\, ibid.,
vol. III, p. 2881; &RQIHGHUDWH6WDWHV ibid., vol. III, p. 2886; &RQIHGHUDWH'HEW, ibid., vol. III,
p. 2900; 0D[LPLOLDQ*RYHUQPHQW, ibid., vol. III, p. 2928 et 2929.
181

Voir par exemple les affaires %LHQVEULWDQQLTXHVDX0DURFHVSDJQRONations Unies, 5HFXHLO
GHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV vol. II (1925), p. 642; 6HYHUDO%ULWLVK6XEMHFWV ,ORLOR&ODLPV 
Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVvol. VI (1925), p. 159 et 160.
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- 119 l’affaire 6ROLV de «principe bien établi du droit international», à savoir qu’un gouvernement ne
peut pas être tenu pour responsable d’une action commise en violation de son autorité par des
groupes rebelles lorsqu’il n’est pas lui-même coupable d’un manquement à la bonne foi ou d’une
négligence dans la répression de l’insurrection182. La pratique diplomatique reconnaît
systématiquement que le comportement d’un mouvement insurrectionnel ne peut être attribué à
l’État. C’est ce que révèlent, par exemple, les travaux préparatoires à la Conférence de
codification de 1930. Des réponses données par les gouvernements au point IX de la demande
d’informations que leur avait adressée le Comité préparatoire, il ressort que les États étaient en
substance d’accord pour reconnaître: a) que le comportement d’organes d’un mouvement
insurrectionnel ne saurait être attribué comme tel à l’État ni engager sa responsabilité
internationale; b) que seul un comportement adopté par des organes de l’État en rapport avec des
agissements préjudiciables des insurgés pourrait être attribué à l’État et engager sa responsabilité
internationale, et encore seulement si ce même comportement constitue un manquement à une
obligation internationale de cet État183.
4)

Le principe général selon lequel le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou

autre n’est pas attribuable à l’État part de l’hypothèse que les structures et l’organisation du
mouvement sont et demeurent indépendantes de celles de l’État. Tel est le cas lorsque l’État
écrase la révolte. En revanche, lorsque le mouvement parvient à ses fins, et soit devient le
nouveau gouvernement de l’État, soit réussit à créer un nouvel État sur une partie du territoire de
l’État préexistant ou sur un territoire sous son administration, il serait anormal que le nouveau
régime ou le nouvel État ne soit pas tenu pour responsable de ses agissements antérieurs. Dans
ces circonstances exceptionnelles, l’article 10 prévoit l’attribution à l’État du comportement du
mouvement insurrectionnel ou autre ayant abouti. L’attribution à l’État du comportement d’un
182

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. IV (1928), p. 361 (référence à l’affaire
+RPH0LVVLRQDU\6RFLHW\)Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. VI (1920),
p. 42. Voir l'affaire 6DPELDJJLRNations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. X (1903),
p. 524.
183

SDN, Conférence pour la codification du droit international, t. III: %DVHVGHGLVFXVVLRQ
pWDEOLHVSDUOH&RPLWpSUpSDUDWRLUHjO¶LQWHQWLRQGHOD&RQIpUHQFH(C.75.M.69.1929.V), p. 108;
SXSSOpPHQWDXWRPH,,,5pSRQVHVGHVeWDWVjODOLVWHGHSRLQWV5pSRQVHVGX&DQDGDHWGHV
eWDWV8QLVG $PpULTXH(C.75 a).M.69 a).1929.V), p. 3 et 20.
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- 120 mouvement insurrectionnel ou autre ayant abouti est fondée en droit international sur la
continuité entre le mouvement et le gouvernement qui en émanera. Le terme «comportement»
ne concerne donc que le comportement du mouvement en tant que tel, et non les faits et gestes
des membres du mouvement, agissant à titre individuel.
5)

Lorsque le mouvement insurrectionnel, en tant que nouveau gouvernement, remplace

le gouvernement précédent de l’État, l’organisation dirigeante du mouvement insurrectionnel
devient l’organisation dirigeante de cet État. La continuité qui est ainsi maintenue entre la
nouvelle organisation de l’État et celle du mouvement insurrectionnel conduit naturellement
à attribuer à l’État le comportement que le mouvement insurrectionnel peut avoir eu pendant
la lutte. Dans ce cas, l’État ne cesse pas d’exister en tant que sujet de droit international.
Il demeure le même État, malgré les changements, les réorganisations et les adaptations qui
se produisent dans ses institutions. En outre, c’est le seul sujet de droit international auquel la
responsabilité peut être attribuée. La situation exige que les actions commises pendant la lutte
pour le pouvoir par l’appareil du mouvement insurrectionnel soient attribuables à l’État, de
même que les actions du gouvernement qui était alors en place.
6)

Lorsque le mouvement insurrectionnel ou autre réussit à créer un nouvel État sur une

partie du territoire de l’État préexistant ou sur un territoire qui était précédemment sous son
administration, l’attribution au nouvel État du comportement du mouvement insurrectionnel ou
autre est à nouveau justifiée par la continuité entre l’organisation du mouvement et l’organisation
de l’État auquel celui-ci a donné naissance. En effet, l’entité qui avait auparavant les
caractéristiques d’un mouvement insurrectionnel ou autre est devenue le gouvernement de l’État
pour la création duquel elle luttait. L’État prédécesseur ne peut être tenu pour responsable de
ces actions. La seule possibilité est donc que le nouvel État soit tenu d’assumer la responsabilité
du comportement adopté en vue de sa propre création, et telle est la règle acceptée.
7)

Le paragraphe 1 de l’article 10 a trait au cas de figure où le mouvement insurrectionnel

victorieux a substitué ses structures à celles de l’ancien gouvernement de l’État en question.
Le membre de phrase «qui devient le nouveau gouvernement» vise à rendre compte de cette
conséquence. Toutefois, la règle énoncée au paragraphe 1 ne devrait pas être poussée trop loin
dans le cas de gouvernements de réconciliation nationale, formés après un accord entre les
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- 121 autorités en place et les dirigeants du mouvement insurrectionnel. L’État ne devrait pas être tenu
pour responsable du comportement d’un mouvement d’opposition violent simplement parce que,
pour qu’un accord de paix global soit conclu, des éléments de l’opposition ont été intégrés au
gouvernement remanié. Ainsi, le critère d’application du paragraphe 1 est celui d’une continuité
réelle et substantielle entre l’ancien mouvement insurrectionnel et le nouveau gouvernement
qu’il a réussi à former.
8)

Le paragraphe 2 de l’article 10 couvre le second cas de figure, c’est-à-dire celui où les

structures du mouvement révolutionnaire insurrectionnel, ou autre, sont devenues celles d’un
nouvel État, qui s’est constitué par sécession ou décolonisation d’une partie du territoire qui était
précédemment soumis à la souveraineté ou à l’administration de l’État prédécesseur. Les mots
«ou sur un territoire sous son administration» sont employés pour tenir compte des statuts
juridiques variés de différents territoires dépendants.
9)

Il est difficile de donner une définition complète des types de groupes que couvre

l’expression «mouvement insurrectionnel» au sens de l’article 10, en raison du grand nombre
de formes que peuvent prendre en pratique les mouvements insurrectionnels, selon que les
troubles intérieurs sont relativement limités ou que l’on a affaire à une véritable guerre civile,
une lutte anticoloniale, l’action d’un front de libération nationale, des mouvements
révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, etc. La base des mouvements insurrectionnels peut
être située sur le territoire de l’État contre lequel leur action est dirigée, ou sur le territoire d’un
État tiers. Malgré cette diversité, le critère pour l’application du droit des conflits armés établi
par le Protocole additionnel II de 1977 peut servir de guide184. Le paragraphe 1 de l’article
premier fait référence à «des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous
la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire [de l’État
concerné] un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et
concertées et d’appliquer le présent Protocole», lequel ne s’applique pas «aux situations de
tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de
violence et autres actes analogues» (par. 2 de l’article premier). Cette définition des «forces
184

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), Nations Unies, 5HFXHLOGHV
7UDLWpV, vol. 1125, p. 609.
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- 122 armées dissidentes» traduit, dans le cadre des Protocoles, l’idée essentielle d’un «mouvement
insurrectionnel».
10)

Par rapport au paragraphe 1, la portée de la règle d’attribution énoncée au paragraphe 2

est étendue afin d’inclure les mouvements «insurrectionnels ou autres». Cette terminologie
reflète l’existence d’une plus grande variété de mouvements dont l’action peut aboutir à la
formation d’un nouvel État. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux actions d’un groupe de
citoyens préconisant la séparation ou la révolution lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de
l’État prédécesseur. Ils ne s’appliquent pas non plus au cas d’un mouvement insurrectionnel dont
l’action, à l’intérieur d’un État, en faveur de l’union avec un autre État aboutit. Il s’agit essentiellement
d’un cas de succession qui n’entre pas dans le cadre des articles; l’article 10 est axé sur la continuité
entre le mouvement concerné et le nouveau gouvernement ou le nouvel État, selon le cas, qui
sera constitué.
11)

Aux fins de l’article 10, aucune distinction ne doit être faite entre différentes catégories

de mouvements sur la base d’une quelconque «légitimité» internationale ou d’une quelconque
illégalité eu égard à leur établissement en tant que gouvernement, malgré l’importance potentielle
de ces distinctions dans d’autres contextes185. Dès lors qu’il s’agit de formuler des règles de droit
régissant la responsabilité des États, il est inutile et déconseillé de décharger un nouveau
gouvernement ou un nouvel État de sa responsabilité en ce qui concerne le comportement de
ses agents, en se référant à des considérations de légitimité ou d’illégitimité186. Il faut plutôt
mettre l’accent sur le comportement particulier dont il s’agit, et sur son caractère licite ou illicite
selon les règles applicables du droit international.

185

Voir H. Atlam, «International Liberation Movements and International Responsibility»,
LQB. Simma et M. Spinedi (dir. publ.), 8QLWHG1DWLRQV&RGLILFDWLRQRI6WDWH5HVSRQVLELOLW\
(New York, Oceana, 1987), p. 35.
186

Comme l’a déclaré la Cour dans l’avis consultatif sur l’affaire de la 1DPLELH, «c’est l’autorité
effective sur un territoire, et non la souveraineté ou la légitimité du titre, qui constitue le fondement
de la responsabilité de l’État en raison d’actes concernant d’autres États»: &RQVpTXHQFHVMXULGLTXHV
SRXUOHVeWDWVGHODSUpVHQFHFRQWLQXHGHO¶$IULTXHGX6XGHQ1DPLELH 6XG2XHVWDIULFDLQ 
QRQREVWDQWODUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWp, &,-5HFXHLO, p. 54, par. 118.
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Les décisions arbitrales, ainsi que la pratique des États et la doctrine indiquent que les deux

règles d’attribution positive énoncées à l’article 10 sont généralement acceptées. Les décisions
arbitrales internationales, par exemple celles des commissions mixtes créées au sujet du Venezuela
(1903) et du Mexique (1920-1930), vont dans le sens de la règle de l’attribution du comportement
des insurgés lorsque le mouvement réussit à atteindre ses objectifs révolutionnaires. Par exemple,
dans l’affaire de la %ROLYDU5DLOZD\&RPSDQ\le principe est affirmé dans les termes suivants:
«L’État est responsable des obligations d’une révolution victorieuse, et cela dès ses débuts,
car en théorie elle représente DELQLWLR un changement de la volonté nationale, cristallisé
par le résultat favorable final187.»
La Commission mixte France-Venezuela, dans la sentence réglant l’affaire de la )UHQFK
&RPSDQ\RI9HQH]XHOD5DLOURDGV, affirme le principe de l’impossibilité de mettre à la charge
de l’État les agissements de révolutionnaires «à moins que la révolution n’ait été victorieuse»,
car de tels agissements engagent alors la responsabilité de l’État «d’après les règles reconnues
du droit public188». Dans l’affaire 3LQVRQ, la Commission des réclamations France-Mexique
a jugé que:
«… si les dommages trouvent leur origine, par exemple, dans des réquisitions ou
contributions forcées réclamées […] par les révolutionnaires avant leur triomphe final,
ou qu’ils aient été causés […] par des délits commis par les forces révolutionnaires
victorieuses, la responsabilité de l’État ne saurait […] être niée189».
13)

La possibilité de tenir l’État responsable du comportement d’un mouvement insurrectionnel

victorieux était posée dans la demande d’informations soumise aux gouvernements par le Comité
préparatoire de la Conférence de codification de 1930190. Se fondant sur les réponses reçues
187

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. IX (1903), p. 453 (traduction de
l’original anglais). Voir également l’affaire 3XHUWR&DEHOORDQG9DOHQFLD5DLOZD\&RPSDQ\
ibid., vol. IX (1903), p. 513.

188

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. X (1902), p. 354. Voir également
l’affaire 'L[, ibid., vol. IX (1902), p. 120.

189
190

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. V (1928), p. 353.

SDN, Conférence pour la codification du droit international, t. III: %DVHVGHGLVFXVVLRQ
pWDEOLHVSDUOH&RPLWpSUpSDUDWRLUHjO¶LQWHQWLRQGHOD&RQIpUHQFH (doc. C.75.M.69.1929.V),
p. 108 et 116; reproduit dans $QQXDLUH«, vol. II, p. 225.
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- 124 d’un certain nombre de gouvernements, le Comité préparatoire de la Conférence rédigea la Base
de discussion suivante: «L’État est responsable des dommages causés aux étrangers par un parti
insurrectionnel qui a triomphé et est devenu le gouvernement dans la mesure où sa responsabilité
serait engagée pour des dommages causés par les actes du gouvernement légal, de ses fonctionnaires
ou de ses troupes191.». Bien que la proposition n’ait jamais été débattue, on peut considérer
qu’elle reflète la règle d’attribution telle qu’énoncée au paragraphe 2.
14)

Globalement, les décisions et la pratique plus récentes ne fournissent aucune raison

de mettre en doute les propositions énoncées à l’article 10. Dans une affaire, la Haute Cour
de Namibie est même allée plus loin en acceptant la responsabilité pour «tout ce qui fut fait»
par l’administration sud-africaine précédente192.
15)

Il peut arriver exceptionnellement que l’État, alors qu’il était à même d’adopter des

mesures de surveillance, de prévention ou de répression à l’égard du mouvement, se soit
indûment abstenu de le faire. Cette possibilité est préservée au paragraphe 3 de l’article 10,
qui prévoit que les règles d’attribution énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice
de l’attribution à l’État de tout comportement, lié de quelque façon que ce soit à celui du
mouvement concerné, qui doit être considéré comme un fait de cet État en vertu d’autres
dispositions du chapitre II. Le membre de phrase «lié de quelque façon que ce soit à celui du
mouvement concerné» doit être entendu au sens large. Ainsi, le fait pour un État de s’abstenir
de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les locaux de missions diplomatiques,
menacées par l’attaque d’un mouvement insurrectionnel est un comportement clairement
attribuable à l’État, et cette possibilité est préservée au paragraphe 3.

Base de discussion no 22 c), SDN, Conférence pour la codification du droit international,
t. III: %DVHVGHGLVFXVVLRQpWDEOLHVSDUOH&RPLWpSUpSDUDWRLUHjO¶LQWHQWLRQGHOD&RQIpUHQFH
(doc. C.75.M.69.1929.V), p. 118; reproduit dans $QQXDLUH«, vol. II, p. 225.

191

192

Se fondant en particulier sur une disposition constitutionnelle, la Cour a considéré que
«le nouveau gouvernement hérite de la responsabilité pour les faits commis par les anciens
organes de l’État»: affaire0LQLVWHURI'HIHQFH1DPLELDY 0ZDQGLQJKL 1992 (2) SA 355,
p. 360; ,/5, vol. 91, p. 361. Voir par ailleurs l’affaire 2QWDULR/WGY &ULVSXV.L\RQJD
(1992) 11 Kampala L.R 14, p. 20 et 21; ,/5, vol. 103, p. 266 (+LJK&RXUW, Ouganda).
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Il est par ailleurs possible que le mouvement insurrectionnel lui-même soit tenu pour

responsable de son propre comportement en vertu du droit international, par exemple dans le cas
où ses forces violeraient le droit international humanitaire. Toutefois, la question de la responsabilité
internationale d’un mouvement insurrectionnel ou autre qui échouerait n’entre pas dans le cadre
des présents articles, qui ne concernent que la responsabilité des États.
Article 11
Comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien
Un comportement qui n’est pas attribuable à l’État selon les articles précédents est
néanmoins considéré comme un fait de cet État d’après le droit international si, et dans la
mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien.
Commentaire
1)

L’ensemble des fondements de l’attribution couverts dans le chapitre II (à l’exception

du comportement des mouvements insurrectionnels ou autres selon l’article 10) présuppose
que le statut d’organe de l’État de la personne ou de l’entité, ou son mandat d’agir pour le
compte de l’État, sont établis au moment du fait illicite allégué. L’article 11, par contre, prévoit
l’attribution à l’État d’un comportement qui n’était pas ou pouvait ne pas être attribuable
à celui-ci au moment de la commission, mais qui est ultérieurement reconnu et adopté par
cet État comme étant sien.
2)

Dans de nombreux cas, le comportement reconnu et adopté par un État comme étant sien

est celui de particuliers ou d’établissements privés. Le principe général, tiré de la pratique des
États et des décisions judiciaires internationales, est que le comportement d’une personne ou
d’un groupe de personnes n’agissant pas pour le compte de l’État n’est pas considéré comme
un fait de l’État en vertu du droit international. Cette conclusion est valable quelles que soient
les circonstances dans lesquelles le particulier agit et les intérêts lésés par le comportement de
ce particulier.
3)

Ainsi, comme l’article 10, l’article 11 est fondé sur le principe selon lequel un comportement

purement privé ne peut en tant que tel être attribué à l’État. Mais l’on y reconnaît «néanmoins»
qu’un comportement doit être considéré comme un fait de cet État «si, et dans la mesure où, cet
État reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien». Des exemples de l’application
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dans la sentence arbitrale rendue dans l’$IIDLUHUHODWLYHjODFRQFHVVLRQGHVSKDUHVGHO¶(PSLUH
RWWRPDQ, un tribunal a déclaré la Grèce responsable de la rupture d’un accord de concession
conclu par la Crète à une période où celle-ci était un territoire autonome de l’Empire ottoman,
en partie au motif que la rupture avait été «endossée par [la Grèce] comme si cette infraction était
régulière et finalement maintenue par elle, même après l’acquisition de la souveraineté
territoriale sur l’île en question…193». S’agissant d’une affaire de succession d’États, il n’apparaît
pas clairement si un nouvel État succède à la responsabilité étatique de l’État prédécesseur au regard
de son territoire194. Mais si l’État successeur, confronté à un fait illicite continu sur son territoire,
endosse et maintient la situation, il peut aisément être inféré qu’il a assumé la responsabilité
du fait illicite.
4)

Hors du contexte de la succession d’États, l’affaire du 3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUH195

fournit un autre exemple d’adoption ultérieure par un État d’un comportement particulier.
En l’espèce, la Cour a fait une claire distinction entre la situation juridique suivant immédiatement
la capture de l’ambassade des États-Unis et de son personnel par les militants et celle créée par
le décret de l’État iranien qui approuvait expressément et maintenait la situation qu’ils avaient
engendrée. Dans les termes de la Cour:
«La politique ainsi annoncée par l’ayatollah Khomeini, consistant à maintenir l’occupation
de l’ambassade et la détention des otages afin de faire pression sur le Gouvernement
des États-Unis, a été appliquée par d’autres autorités iraniennes et appuyée par elles de
façon réitérée dans des déclarations faites à diverses occasions. Cette politique a eu pour
effet de transformer radicalement la nature juridique de la situation créée par l’occupation
de l’ambassade et la détention de membres de son personnel diplomatique et consulaire
en otages. L’ayatollah Khomeini et d’autres organes de l’État iranien ayant approuvé ces

193

Nations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XII (1956), p. 198.

194

Ce cas est réservé par l’article 39 de la Convention de Vienne sur la succession d’États
en matière de traités, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV vol. 1946, p. 3.

195

$IIDLUHUHODWLYHDXSHUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ,
&,- 5HFXHLO, p. 3.
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des otages ont pris le caractère d’actes dudit État196.»
Dans ce cas, que «l’approbation» du comportement des militants ait uniquement un effet prospectif
ou qu’elle rende l’État iranien responsable de tout le processus de capture de l’ambassade et de
détention de son personnel DELQLWLR ne faisait aucune différence. La République islamique d’Iran
avait déjà été considérée comme responsable pour la période antérieure sur une base juridique
différente, à savoir son incapacité à prendre des mesures suffisantes pour empêcher la capture
ou y mettre immédiatement un terme197. Dans d’autres cas, une responsabilité antérieure de cet
ordre n’existe pas. Si la reconnaissance et l’appropriation sont sans équivoque et inconditionnels,
il y a de bonnes raisons de leur donner effet rétroactif, et c’est ce que fit le Tribunal arbitral dans
l’affaire de la &RQFHVVLRQGHVSKDUHV198. Ceci est cohérent avec la position établie dans l’article 10
au sujet des mouvements insurrectionnels, et permet d’éviter des lacunes dans l’étendue de la
responsabilité pour ce qui constitue, en réalité, le même fait continu.
5)

En ce qui concerne la pratique des États, la capture d’Adolf Eichmann puis son procès

en Israël peuvent fournir un exemple de l’appropriation ultérieure du comportement de particuliers
par un État. Le 10 mai 1960, Eichmann a été capturé par un groupe d’Israéliens à Buenos Aires.
Il a été séquestré à Buenos Aires dans un domicile privé pendant quelques semaines avant d’être
emmené par avion en Israël. L’Argentine a par la suite accusé le Gouvernement israélien d’avoir
été complice de la capture d’Eichmann, accusation dont la véracité n’a été ni confirmée ni infirmée
par le Ministre israélien des affaires étrangères, Mme Meir, au cours de l’examen de la plainte par
le Conseil de sécurité. Mme Meir a qualifié les ravisseurs d’Eichmann de «groupe de
volontaires199». Dans sa résolution 138 du 23 juin 1960, le Conseil de sécurité laissait entendre
que le Gouvernement israélien avait au moins été informé du plan de capture d’Eichmann
en Argentine qui avait été mené à bien et y avait consenti. Peut-être les ravisseurs d’Eichmann
ont-ils agi «en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle» d’Israël, auquel cas,
196

Ibid., p. 35, par. 74.

197

Ibid., p. 31 à 33, par. 63 à 68.

198

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XII (1956), p. 197 et 198.

199

'RFXPHQWVRIILFLHOVGX&RQVHLOGHVpFXULWp, 4XLQ]LqPHDQQpH, 865e séance, 22 juin 1960, p. 4.

- 278 -
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doutes sur le fait qu’un certain comportement relève de l’article 8, ces doutes sont susceptibles
d’être levés par l’appropriation ultérieure du comportement en question par l’État.
6)

Le membre de phrase «reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien» a pour

objet de faire une distinction entre les cas où l’État reconnaît et fait sien ledit comportement et
les cas où l’on est en présence d’un simple appui ou entérinement200. Dans l’affaire du 3HUVRQQHO
GLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUH, la Cour a utilisé des mots comme «approbation», «caution», «le sceau
de l’approbation officielle du gouvernement» et «la décision de perpétuer [ces faits]201». Dans
le contexte de l’espèce, ces termes étaient suffisants, mais en règle générale, un comportement
ne sera pas attribuable à un État en vertu de l’article 11 si cet État se contente de reconnaître
l’existence factuelle du comportement ou exprime oralement son approbation dudit
comportement. Dans le cadre des différends internationaux, les États prennent souvent des
positions qui équivalent à une «approbation» ou un «appui» dans un sens général mais qui
n’entraînent clairement aucune hypothèse de responsabilité. Le mot «adopter», en revanche,
contient l’idée que le comportement est reconnu par l’État comme étant, en fait, son propre
comportement. Effectivement, sous réserve que l’intention de l’État d’accepter la responsabilité
d’un comportement qui ne lui est pas autrement attribuable soit clairement indiquée, l’article 11
peut couvrir les cas dans lesquels un État accepte la responsabilité d’un comportement qu’il
n’approuve pas, a cherché à prévenir et déplore. Quelle que soit la façon dont cette acceptation
est exprimée en l’espèce, l’expression «reconnaît et adopte» à l’article 11 indique clairement que
ce qui est exigé va au-delà de la reconnaissance générale d’une situation de fait, il faut que l’État
identifie et fasse sien le comportement en question.
7)

Le principe établi à l’article 11 régit uniquement la question de l’attribution. Dans le cas où

un comportement est reconnu et adopté par un État comme étant sien, il faut encore examiner si
ledit comportement est internationalement illicite. Aux fins de l’article 11, les obligations

200

La question distincte de l’aide ou de l’assistance apportée par un État dans le comportement
internationalement illicite d’un autre État est traitée à l’article 16.

201

$IIDLUHUHODWLYHDXSHUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ,
&,-5HFXHLO, p. 3.
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peut avoir été licite pour autant que l’auteur initial ait été concerné, ou l’auteur peut avoir été
une partie privée dont le comportement n’était pas en l’espèce régi par le droit international.
De même, un État qui fait sien ou reconnaît un comportement qui est licite au regard de ses propres
obligations internationales n’assume pas de ce fait la responsabilité de faits illicites d’une autre
personne ou entité. Une telle responsabilité irait plus loin et équivaudrait à une acceptation de
réparer le fait illicite d’autrui.
8)

Les mots «si, et dans la mesure où» ont pour objet d’exprimer un certain nombre d’idées.

Premièrement, le comportement de personnes, groupes ou entités privés, en particulier, n’est pas
attribuable à l’État s’il ne relève pas de quelque autre article du chapitre II ou s’il n’a pas été
reconnu et adopté par l’État comme étant sien. Deuxièmement, un État peut reconnaître et faire
sien un comportement dans une certaine mesure seulement. Autrement dit, un État peut choisir de
ne reconnaître et faire sien le comportement en question qu’en partie seulement. Troisièmement,
le fait de reconnaître et de faire sien, qu’il se manifeste oralement ou sous forme d’un comportement,
doit être clair et sans équivoque.
9)

Les conditions consistant à «reconnaître» et «adopter» sont cumulatives, comme l’indique

le mot «et». L’ordre de ces deux conditions indique la séquence normale des événements dans
les cas où l’on s’appuie sur l’article 11. Le fait pour un État de reconnaître et d’adopter un
comportement comme étant sien peut être formulé expressément (par exemple dans le cas de
l’affaire du3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUH), ou inféré du comportement de l’État en
question.
Chapitre III
Violation d’une obligation internationale
1)

Il y a violation d’une obligation internationale lorsque le comportement attribué à un État

en tant que sujet de droit international constitue un manquement par cet État à une obligation
internationale qui lui incombe ou, pour reprendre les termes de l’article 2 E, lorsqu'un tel
comportement constitue «une violation d’une obligation internationale de l’État». Le présent
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mesure où cela est possible en termes généraux.
2)

Il faut souligner à nouveau que les articles ne visent pas à préciser le contenu des règles

primaires du droit international ou des obligations qui sont mises à la charge des États par
celles-ci202. Pour déterminer si un comportement donné attribuable à un État constitue une
violation de ses obligations internationales, on s’intéressera essentiellement à l’obligation
primaire concernée. En l’interprétant et en l’appliquant à la situation, on déterminera la nature du
comportement requis, la norme à observer, le résultat à obtenir, etc. Il n’existe pas de violation
d’une obligation internationale dans l’abstrait et le chapitre III ne peut jouer qu’un rôle
secondaire pour ce qui est de déterminer si une telle violation a eu lieu ou à quel moment elle
s’est produite ou combien de temps elle a duré. On peut néanmoins énoncer un certain nombre
de principes fondamentaux.
3)

L’essence d’un fait internationalement illicite réside dans la non-conformité du

comportement effectif de l’État avec celui qu’il aurait dû adopter pour s’acquitter d’une
obligation internationale particulière. Ce comportement donne lieu aux relations juridiques
nouvelles qui sont couramment qualifiées de responsabilité internationale. Le chapitre III
commence donc par une disposition qui indique de manière générale quand il est possible de
considérer qu’il y a violation d’une obligation internationale (art. 12). La notion de base ayant
été ainsi déterminée, les autres dispositions du chapitre visent à préciser comment cette notion
s’applique à diverses situations. En particulier, le chapitre traite de la question du droit
intertemporel tel qu’il s’applique à la responsabilité des États, c’est-à-dire du principe
selon lequel un État n’est responsable d’une violation d’une obligation internationale que si
l’obligation est en vigueur à l’égard de cet État au moment de la violation (art. 13), ainsi que
de la question tout aussi importante des violations continues (art. 14) et du problème spécial
consistant à déterminer si et à quel moment il y a eu violation d’une obligation qui concerne
non pas un fait unique mais des faits composites, c’est-à-dire lorsque l’essence de la violation
réside dans une série d’actions ou d’omissions définie dans son ensemble comme
illicite (art. 15).
202

Voir l’introduction aux présents commentaires, par. 2 à 4.
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Pour la raison donnée au paragraphe 2 ci-dessus, il n’est ni possible ni souhaitable

de traiter dans le cadre de la présente partie de toutes les questions qui peuvent se poser lors
de la détermination de l’existence d’une violation d’une obligation internationale. La question
de la preuve d’une telle violation n’entre pas dans le champ des articles. D’autres questions
concernent plutôt la classification ou la typologie des obligations internationales. Elles ne
figurent dans le texte que lorsqu’il apparaît qu’elles peuvent avoir des conséquences distinctes
dans le cadre des règles secondaires de la responsabilité des États203.
Article 12
Existence d’une violation d’une obligation internationale
Il y a violation d’une obligation internationale par un État lorsqu’un fait dudit État
n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit
l’origine ou la nature de celle-ci.
Commentaire
1)

Comme indiqué à l’article 2, une violation par un État d’une obligation internationale

qui lui incombe engage sa responsabilité internationale. Il convient tout d’abord de préciser
ce qu’il faut entendre par violation d’une obligation internationale. Tel est l’objet de l’article 12,
qui définit de manière très générale ce qui constitue une violation d’une obligation internationale
par un État. Pour conclure qu’il y a violation d’une obligation internationale dans un cas
déterminé, il conviendra de prendre en considération les autres dispositions du chapitre III qui
précisent les conditions d’existence d’une violation d’une obligation internationale, ainsi que
celles du chapitre V qui traitent des circonstances pouvant exclure l’illicéité du fait d’un État.
Mais en dernière analyse, la question de savoir si et quand il y a eu violation d’une obligation
dépend des termes précis de l’obligation, de son interprétation et de son application, compte tenu
de son objet et de son but et des éléments de fait.
2)

En introduisant la notion de violation d’une obligation internationale, il faut de nouveau

souligner l’autonomie du droit international, conformément au principe énoncé à l’article 3.
203

Voir par exemple la classification des obligations de comportement et de résultat,
commentaire de l’article 12, par. 11) et 12).
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- 132 Selon l’article 12, la violation d’une obligation internationale consiste dans le manque de
conformité entre le comportement requis de l’État par cette obligation et celui qu’il a effectivement
adopté - c’est-à-dire, entre les exigences du droit international et les faits en cause. Cela peut
être exprimé de différentes façons. Par exemple la Cour internationale de Justice a parlé de
comportements «compatibles ou non avec les obligations d’un État204», d’actes «contraires à »
ou «non conformes à» la règle en question205, et de «manquement [aux] obligations
conventionnelles206». Dans l’affaire (/6,, une chambre de la Cour a posé la question de savoir
«si la réquisition était conforme aux exigences … du Traité d’amitié, de commerce et de
navigation entre les États-Unis et l’Italie207». La formule «n’est pas conforme à ce qui est requis
de lui par cette obligation» est celle qui convient le mieux pour indiquer ce que représente
l’essence de la violation par un État d’une obligation internationale. Elle permet d’exprimer
l’idée qu’une violation peut exister même si le fait de l’État n’est que partiellement contraire à
une obligation internationale existant à sa charge. Dans certains cas, un comportement bien
défini est attendu de l’État concerné; dans d’autres, l’obligation ne fixe qu’une norme minimum
au-delà de laquelle l’État peut agir en toute liberté. Un comportement proscrit par une obligation
internationale peut consister en une action ou une omission ou une combinaison d’actions et
d’omissions; il peut s’agir de l’adoption d’un texte législatif ou d’une mesure administrative ou
autre spécifique dans un cas donné, voire de la menace d’une telle adoption, que cette menace
soit mise ou non à exécution ou d’une décision judiciaire définitive. Cela peut nécessiter la
fourniture de certains moyens ou la prise de certaines précautions ou encore la mise en
application d’une interdiction. Dans tous les cas, c’est en comparant le comportement
effectivement adopté par l’État avec celui prévu en droit par l’obligation internationale que l’on
peut établir s’il y a ou non violation de cette obligation. L’expression «n’est pas conforme à» est

204

3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ, &,-5HFXHLO, p. 29,
par. 56.
205

$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL(1LFDUDJXD c. eWDWV8QLV
G¶$PpULTXH), IRQG, &,-5HFXHLO , p. 64, par. 115, et p. 98, par. 186, respectivement.
206

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV(+RQJULH6ORYDTXLH), &,-5HFXHLO , p. 46, par. 57.

207

(OHWWURQLFD6LFXOD6S$((/6,), &,-5HFXHLO , p. 50, par. 70.
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- 133 assez souple pour couvrir les nombreuses façons d’exprimer une obligation ainsi que les diverses
formes qu’une violation peut prendre.
3)

Il est dit à l’article 12 qu’il y a violation d’une obligation internationale lorsque le fait

en question n’est pas conforme à ce qui est requis par cette obligation «quelle que soit l’origine»
de celle-ci. Comme l’indique cette formule, les articles ont une application générale.
Ils s’appliquent à toutes les obligations internationales des États, quelle que soit l’origine de
ces obligations. Des obligations internationales peuvent être établies par une règle coutumière
de droit international, par un traité, ou par un principe général de droit applicable dans l’ordre
juridique international. Les États peuvent assumer des obligations internationales par voie d’acte
unilatéral208. Il se peut aussi qu’une obligation internationale découle des dispositions prévues
dans un traité (décision d’un organe d’une organisation internationale compétent en la matière,
jugement relatif à une affaire entre deux États rendu par la Cour internationale de Justice ou
un autre tribunal, etc.). Il est inutile d’indiquer ces possibilités dans l’article 12, puisque la
responsabilité d’un État est engagée par la violation d’une obligation internationale, quelle que
soit l’origine particulière de l’obligation en question. La formule «quelle que soit l’origine»
renvoie à toutes les sources possibles d’obligations internationales, c’est-à-dire à tous les
procédés de création d’obligations juridiques admises en droit international. Le mot «source»
est parfois utilisé dans ce contexte, comme dans le Préambule de la Charte des Nations Unies
qui met l’accent sur la nécessité de respecter les «obligations nées des traités et autres sources
du droit international». Le mot «origine», qui a le même sens, ne risque pas de provoquer les
doutes et les débats doctrinaux auxquels le terme «source» a donné lieu.
4)

D’après l’article 12, l’origine ou la provenance d’une obligation ne modifie pas en tant que

telle la conclusion selon laquelle la responsabilité d’un État sera engagée s’il la viole et est sans
effet sur le régime de responsabilité des États qui en découle. Des obligations peuvent naître
pour un État d’un traité et d’une règle du droit international coutumier ou d’un traité et d’un acte
208

Ainsi la France s’est engagée par voie d’acte unilatéral à ne plus procéder à des essais
nucléaires atmosphériques: $IIDLUHGHVHVVDLVQXFOpDLUHV ($XVWUDOLHc. )UDQFH), &,-
5HFXHLO, p. 253; $IIDLUHGHVHVVDLVQXFOpDLUHV (1RXYHOOH=pODQGHc. )UDQFH), &,-5HFXHLO
, p. 457. L’étendue de l’obligation ainsi contractée a été précisée dans la 'HPDQGHG¶H[DPHQ
GHODVLWXDWLRQDXWLWUHGXSDUDJUDSKHGHO¶DUUrWUHQGXSDUOD&RXUOHGpFHPEUH
GDQVO¶$IIDLUHGHVHVVDLVQXFOpDLUHV(1RXYHOOH=pODQGHc. )UDQFH), &,-5HFXHLO , p. 288.

- 284 -

- 134 unilatéral209. De plus, il existe une interaction entre ces différentes sources d’obligations comme
le montre clairement la pratique. Les traités, en particulier les traités multilatéraux, peuvent
contribuer à la formation du droit international général; le droit coutumier peut aider à interpréter
les traités; une obligation contenue dans un traité peut être rendue applicable à un État par un
acte unilatéral de ce dernier, et ainsi de suite. Les cours et les tribunaux internationaux ont ainsi
considéré que la responsabilité d’un État était engagée du fait de toute «violation d’une obligation
imposée par une norme juridique internationale210». Dans l’affaire du 5DLQERZ:DUULRU,
le Tribunal a estimé que «toute violation par un État d’une obligation, quelle qu’en soit l’origine,
engage la responsabilité de cet État et entraîne, par conséquent, le devoir de réparer211». Dans
l’affaire relative au 3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV, la Cour internationale de Justice s’est
appuyée sur le projet d’article pertinent provisoirement adopté par la Commission en 1976 pour
affirmer qu’il est «bien établi que, dès lors qu’un État a commis un acte internationalement
illicite, sa responsabilité internationale est susceptible d’être engagée, quelle que soit la nature de
l’obligation méconnue212».
5)

Il n’est donc pas possible en droit international d’établir une distinction, comme le font

certains systèmes juridiques, entre le régime de la responsabilité pour violation d’un traité
et le régime de la responsabilité pour violation d’une autre règle, c’est-à-dire la responsabilité

209

La Cour internationale de Justice a admis l’«existence de règles identiques en droit
international conventionnel et coutumier» en un certain nombre d’occasions: voir 3ODWHDX
FRQWLQHQWDOGHODPHUGX1RUG, &,-5HFXHLO, p. 38 et 39, par. 63; $FWLYLWpVPLOLWDLUHV
HWSDUDPLOLWDLUHV, &,-5HFXHLO, p. 95, par. 177.
210

'LFNVRQ&DU:KHHO&R, Nations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. IV (1931),
p. 678; cf. *ROGHQEHUJ, ibid., vol. II (1928), p. 908 et 909; ,QWHUQDWLRQDO)LVKHULHV&R, ibid.,
vol. IV (1931), p. 701 («some principle of international law») (un principe du droit
international); $UPVWURQJ&RUN&R, ibid., vol. XIV (1953), p. 163 («any rule whatsoever of
international law») (toute règle quelle qu’elle soit de droit international).
211

5DLQERZ:DUULRU(1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH), Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. XX (1990), p. 251, par. 75. Voir aussi %DUFHORQD7UDFWLRQ, /LJKWDQG3RZHU
&RPSDQ\, /LPLWHG, GHX[LqPHSKDVH, &,-5HFXHLO, p. 46, par. 86 («violation d’une
obligation internationale née d’un traité ou d’une règle générale de droit»).

212

&,-5HFXHLO , p. 38, par. 47. L’emploi de la formule «susceptible d’être engagée»
s’explique peut-être par l’existence éventuelle, en l’espèce, de circonstances excluant l’illicéité.
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- 135 contractuelle ou délictuelle. Dans l’affaire du 5DLQERZ:DUULRU, le Tribunal a affirmé qu’«il n’y a
pas, en droit international, de distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité
délictuelle213». En ce qui concerne l’origine de l’obligation violée, il n’existe qu’un seul régime
général de responsabilité des États. Il n’y a pas non plus de distinction entre la responsabilité
«civile» et la responsabilité «pénale» comme dans les systèmes de droit interne.
6)

La responsabilité des États peut naître de violations d’obligations bilatérales ou de

violations d’obligations envers certains États ou envers la communauté internationale dans son
ensemble. Elle peut découler de faits illicites relativement mineurs ou des violations les plus
graves d’obligations résultant de normes impératives du droit international général. La gravité de
la violation et le caractère impératif des obligations violées peuvent influer sur les conséquences
qui en résultent pour l’État responsable et, dans certains cas, pour d’autres États aussi. Des
distinctions entre les conséquences de certaines violations sont dès lors établies dans les
deuxième et troisième parties des présents articles214. Mais le régime de la responsabilité des
États pour violation d’une obligation internationale en vertu de la première partie se caractérise
par un champ d’application étendu, un caractère général et une application souple. La première
partie peut ainsi couvrir toutes les situations possibles sans qu’il soit nécessaire de faire d’autres
distinctions entre catégories d’obligations ou catégories de violations.
7)

Même les principes fondamentaux de l’ordre juridique international ne relèvent d’aucune

source de droit particulière ni d’aucune procédure normative spécifique contrairement aux règles
de caractère constitutionnel dans les systèmes de droit interne. Conformément à l’article 53 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, une norme impérative du droit international
général est une norme «acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans
son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être
modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère215».
213

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XX (1990), p. 251, par. 75.

214

Voir le chapitre III de la deuxième partie et le commentaire y relatif; voir aussi l’article 48 et
le commentaire y relatif.
215

Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1155,
p. 331.
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- 136 L’article 53 reconnaît à la fois que des normes de caractère impératif peuvent être créées et que
les États ont par excellence un rôle spécial à jouer à cet égard en tant que détenteurs de l’autorité
normative au nom de la communauté internationale. De plus, les obligations imposées aux États
par des normes impératives touchent, par définition, aux intérêts essentiels de la communauté
internationale dans son ensemble et peuvent entraîner un régime de responsabilité plus strict que
celui qui s’applique à d’autres faits internationalement illicites. Mais c’est une question qui
relève du contenu de la responsabilité des États216. En ce qui concerne du moins la première
partie des articles, il existe un régime unitaire de la responsabilité des États, de caractère général.
8)

Des considérations assez semblables interviennent en ce qui concerne les obligations

découlant de la Charte des Nations Unies. La Charte étant un traité, les obligations qu’elle
contient sont, du point de vue de leur origine, des obligations conventionnelles. L’importance
spéciale de la Charte, telle qu’elle transparaît en son article 103217, découle de ses dispositions
expresses et du fait que pratiquement tous les États sont Membres des Nations Unies.
9)

Le champ d’application générale des articles s’étend non seulement à l’origine conventionnelle

ou autre de l’obligation violée mais aussi à l’objet de celle-ci. Dans les sentences arbitrales et
les décisions internationales qui précisent les conditions d’existence d’un fait internationalement
illicite, il est fait état de la violation d’une obligation internationale sans aucune restriction quant
à l’objet de l’obligation violée218. Les cours et les tribunaux ont constamment affirmé le principe
selon lequel il n’y a pas a priori de limite aux matières au sujet desquelles les États peuvent
contracter des obligations internationales. Ainsi, la Cour permanente de Justice internationale a
déclaré dans son premier arrêt concernant l’affaire du :LPEOHGRQ que «la faculté de contracter

216

Voir les articles 40 et 41 et les commentaires y relatifs.

217

Selon lequel «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».
Voir, par exemple, 8VLQHGH&KRU]yZ,FRPSpWHQFH, , &3-,, spULH$, QR, p. 21; 8VLQH
GH&KRU]yZIRQG, , &3-,VpULH$QR, p. 29; 5pSDUDWLRQGHVGRPPDJHVVXELVDX
VHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV &,-5HFXHLO, p. 184. Dans ces décisions, il est dit que «toute
violation d’un engagement international engage la responsabilité internationale». Voir aussi
,QWHUSUpWDWLRQGHVWUDLWpVGHSDL[FRQFOXVDYHFOD%XOJDULHOD+RQJULHHWOD5RXPDQLH,GHX[LqPH
SKDVH, &,-5HFXHLO, p. 228.

218
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- 137 des engagements internationaux est un attribut de la souveraineté de l’État219». Ce principe a
souvent été affirmé220.
10)

Dans le même ordre d’idées, on a parfois soutenu qu’une obligation concernant une

certaine matière ne pouvait être violée que par un comportement de même nature. Cet argument
a été à la base de l’exception opposée à la compétence de la Cour dans l’affaire des 3ODWHVIRUPHV
SpWUROLqUHV221. À l’argument selon lequel un traité d’amitié, de commerce et de navigation
ne pouvait pas en principe avoir été violé par un comportement comportant l’emploi de la force
armée, la Cour a répondu ce qui suit:
«Le Traité de 1955 met à la charge de chacune des Parties des obligations diverses dans
des domaines variés. Toute action de l’une des Parties incompatible avec ses obligations
est illicite, quels que soient les moyens utilisés à cette fin. La violation, par l’emploi de la
force, d’un droit qu’une partie tient du Traité est tout aussi illicite que le serait sa violation
par la voie d’une décision administrative ou par tout autre moyen. Les questions relatives
à l’emploi de la force ne sont donc pas exclues en tant que telles du champ d’application
du Traité de 1955222».
Ainsi, la violation par un État d’une obligation internationale constitue un fait internationalement
illicite, quel que soit l’objet ou le contenu de l’obligation violée et quelle que soit la nature
du comportement non conforme.
11)

L’article 12 dit aussi qu’il y a violation d’une obligation internationale lorsque le fait en

question n’est pas conforme à ce qui est requis en vertu de cette obligation, «quelle que soit …
la nature de celleci». Dans la pratique, plusieurs classifications des obligations internationales
ont été adoptées. Par exemple, on fait couramment une distinction entre les obligations de
comportement et les obligations de résultat. Cette distinction peut aider à déterminer s’il y a eu

219

66©:LPEOHGRQª, arrêt, 1923, &3-,, spULH$, QR, p. 25.

220

Voir, par exemple, 1RWWHERKP,GHX[LqPHSKDVH, &,-5HFXHLO, p. 20 et 21; 'URLWGH
SDVVDJHVXUOHWHUULWRLUHLQGLHQ,IRQG, &,-5HFXHLO, p. 33; $FWLYLWpVPLOLWDLUHVHW
SDUDPLOLWDLUHV, &,-5HFXHLO, p. 131, par. 259.
221

3ODWHVIRUPHVSpWUROLqUHV (5pSXEOLTXHLVODPLTXHG¶,UDQc. eWDWV8QLVG¶$PpULTXH), H[FHSWLRQV
SUpOLPLQDLUHV, &,-5HFXHLO, p. 803.
222

Ibid., p. 811 et 812, par. 21.
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- 138 violation. Mais elle n’est pas exclusive223, et elle ne semble pas entraîner de conséquences
spécifiques ou directes pour ce qui est des présents articles. Dans l’affaire &ROR]]D224, par
exemple, la Cour européenne des droits de l’homme était saisie d’un cas dans lequel le procès
avait eu lieu en l’absence du requérant, qui n’avait pas été officiellement informé des poursuites
engagées contre lui, avait été condamné à six ans de prison et n’avait pas été autorisé par la suite
à contester sa condamnation. Il se plaignait de ce que sa cause n’avait pas été entendue
équitablement, en violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne. La Cour
a noté que:
«Les États contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à
permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de l’article 6, paragraphe 1,
en la matière. La tâche de la Cour ne consiste pas à les leur indiquer, mais à rechercher si
le résultat voulu par la Convention se trouve atteint… Pour cela, il faut que les ressources
offertes par le droit interne se révèlent effectives et qu’il n’incombe pas à un tel “accusé”
de prouver qu’il n’entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s’expliquait
par un cas de force majeure225.»
La Cour a donc considéré que l’article 6, paragraphe 1, impose une obligation de résultat226.
Mais pour décider s’il y avait eu ou non violation de la Convention dans les circonstances

223

Cf. 3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV, &,-5HFXHLO, p. 77, par. 135, où la Cour a estimé
que les parties avaient accepté d’assumer des «obligations de comportement, des obligations de
faire et des obligations de résultat».

224

&ROR]]DHW5XELQDWc. ,WDOLH, &('+,6pULH$, QR (1985).

225

Ibid, p. 15 et 16, par. 30, avec renvoi à l’arrêt 'H&XEEHU c. %HOJLTXH, &('+,6pULH$
QR (1984), p. 29, par. 35.

226

Cf. 3ODWWIRUP©bU]WHIUGDV/HEHQª c. $XWULFKH, dans laquelle la Cour avait donné
l’interprétation suivante de l’article 11:
«S’il incombe aux États contractants d’adopter des mesures raisonnables et appropriées
afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites, ils ne sauraient pour
autant le garantir de manière absolue et ils jouissent d’un large pouvoir d’appréciation
dans le choix de la méthode à utiliser. En la matière, ils assument en vertu de l’article 11
de la Convention une obligation de moyens et non de résultat.»
&('+,6pULH$, QR (1988), p. 12, par. 34. Dans l’affaire &ROR]]D, la Cour s’est exprimée
dans des termes similaires, mais a conclu que l’obligation était une obligation de résultat.
Cf. C. Tomuschat, «What is a “Breach” of the European Convention of Human Rights»,
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- 139 de l’espèce, elle n’a pas simplement comparé le résultat requis (la possibilité que le procès ait
lieu en présence de l’accusé) avec le résultat effectivement atteint (l’absence de cette possibilité
en l’espèce). Elle a cherché à savoir ce que l’Italie aurait pu faire de plus pour que le droit du
requérant soit «effectif227». La distinction entre obligation de comportement et obligation de
résultat n’a pas joué un rôle décisif dans la conclusion à laquelle est parvenue la Cour, à savoir
qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1228.
12)

La question se pose souvent de savoir si l’adoption d’une loi par un État peut violer une

obligation, dans les cas où il existe un conflit apparent entre le contenu de cette loi et ce qui est
requis par l’obligation internationale, ou si la loi en question doit avoir été appliquée en l’espèce
avant que la violation soit réputée s’être produite. Encore une fois, aucune règle générale, qui
soit applicable dans tous les cas, ne peut être établie229. La simple adoption d’une loi
incompatible peut entraîner la violation de certaines obligations230. Dans ce cas, la seule adoption
de la loi en question engage la responsabilité internationale de l’État qui la promulgue,
le législateur lui-même étant un organe de l’État aux fins de l’attribution de la responsabilité231.
LQ Lawson et de Blois (dir. publ.), 7KH'\QDPLFVRIWKH3URWHFWLRQRI+XPDQ5LJKWVLQ(XURSH
(VVD\VLQ+RQRXURI+HQU\*6FKHUPHUV (Dordrecht, Nijhoff, 1994), p. 328.
227

&('+,6pULH$ QR (1985), par. 28.

228

Voir aussi ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQY 8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD,DIIDLUHV$ ,9 HW
$(1998) 32 ,UDQ86&75 115.

229

Cf. $SSOLFDELOLWpGHO¶REOLJDWLRQG¶DUELWUDJHHQYHUWXGHODVHFWLRQGHO¶$FFRUG
GXMXLQUHODWLIDX6LqJHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV, &,-5HFXHLO, p. 30,
par. 42.
230

Un traité instituant une loi uniforme sera généralement interprété comme étant
immédiatement applicable, c’est-à-dire comme comportant une obligation d’introduire les
dispositions de la loi uniforme dans le droit interne de chaque État partie au traité: voir par
exemple B. Conforti, «Obblighi di mezzi e obblighi di risultato nelle conventioni di diritto
uniforme», 5LYLVWDGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHSULYDWRHSURFHVVXDOHvol. 24(1988), p. 233.

231

Voir l’article 4 et le commentaire y relatif. À titre d’illustration, voir par exemple les
conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme dans 1RUULV c. ,UODQGH, &('+
6pULH$, Q  (1988), par. 31, avec renvoi à .ODVVc. $OOHPDJQH&('+6pULH$Q
(1978), par. 33; 0DUFN[c. %HOJLTXH&('+6pULH$, Q(1979), par. 27; -RKQVWRQ
c. ,UODQGH&('+6pULH$Q(1986), par. 33; 'XGJHRQc. 5R\DXPH8QL&('+
6pULH$Q(1981), par. 41; et 0RGLQRVc. &K\SUH&('+6pULH$Q(1993), par. 24.
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- 140 Dans d’autres circonstances, il se peut que l’adoption d’une loi ne constitue pas en soi une
violation232, en particulier si l’État concerné a la possibilité de donner effet à cette loi d’une
manière qui ne violerait pas l’obligation internationale en question. En pareil cas, l’existence
ou non d’une violation dépend de la mise en application de cette loi et de la façon dont elle
le sera233.
Article 13
Obligation internationale en vigueur à l’égard de l’État
Le fait de l’État ne constitue pas une violation d’une obligation internationale à
moins que l’État ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit.
Commentaire
1)

L’article 13 pose comme principe de base qu’il faut, pour que la responsabilité d’un État

soit engagée, que la violation ait eu lieu au moment où l’État était lié par l’obligation. Ce n’est là
que l’application dans le domaine de la responsabilité des États du principe général du droit
intertemporel, tel qu’il a été énoncé par l’arbitre Huber dans un autre contexte, dans l’affaire de
/¶vOHGH3DOPDV:
«[…] un fait juridique doit être apprécié à la lumière du droit de l’époque et non pas à celle
du droit en vigueur au moment où surgit ou doit être réglé un différend relatif à ce fait234».

Voir aussi l’avis consultatif OC-14/94 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur
l¶,QWHUQDWLRQDOUHVSRQVLELOLW\IRUWKHSURPXOJDWLRQDQGHQIRUFHPHQWRIODZVLQYLRODWLRQRIWKH
&RQYHQWLRQ $PHULFDQ&RQYHQWLRQRQ+XPDQ5LJKWVDUWDQG  ,QWHU$P&W+56pULH$
Q(1994). La Cour interaméricaine a également jugé qu’il était possible de décider si un
projet de loi était compatible avec les dispositions des conventions relatives aux droits de
l’homme: dans son avis consultatif OC-3/83 relatif aux restrictions à la peine de mort:
5HVWULFWLRQVWRWKH'HDWK3HQDOW\ DUWHWRIWKH$PHULFDQ&RQYHQWLRQRQ+XPDQ5LJKWV 
,QWHU$P&W+56pULH$Q(1983).
232

Comme l’a affirmé la Cour internationale de Justice dans /D*UDQG($OOHPDJQH c. eWDWV8QLV
G¶$PpULTXH IRQG, arrêt du 27 juin 2001, par. 90 et 91.

233

Voir par exemple le rapport du Groupe spécial de l’OMC LQ 8QLWHG6WDWHV±6HFWLRQV
RIWKH7UDGH$FWRI, WT/DS152/R, 22 décembre 1999, par. 7.34 à 7.57.

234

Nations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. II (1949), p. 845. Pour la question
générale du droit intertemporel, voir la résolution de l’Institut de droit international, $QQXDLUHGH
O¶,QVWLWXWGHGURLWLQWHUQDWLRQDO, vol. 56 (1975), p. 530 à 536; pour le débat sur la question, voir
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- 141 L’article 13 offre aux États une garantie importante du point de vue de la mise en cause de leur
responsabilité. La formule employée («ne constitue pas ... à moins que …») exprime l’idée d’une
garantie contre l’application rétrospective du droit international dans le domaine de la
responsabilité des États.
2)

Le principe énoncé à l’article 13 a été appliqué maintes fois par les tribunaux

internationaux. On en trouve un exemple instructif dans la décision de J. Bates, surarbitre de la
Commission mixte États-Unis d’Amérique/Grande-Bretagne, à propos du comportement des
autorités britanniques qui avaient séquestré des navires américains se livrant à la traite des
esclaves et avaient libéré les esclaves, qui appartenaient à des ressortissants américains.
Les incidents soumis au jugement de la Commission avaient eu lieu à des époques différentes et
le surarbitre devait donc établir pour chacun d’eux si, à l’époque où il s’était produit, la traite
était ou non «contraire à la loi des nations». Les incidents les plus anciens, datant d’une époque
où la traite était considérée comme licite, constituaient une violation de l’obligation
internationale de respecter et de protéger la propriété des ressortissants étrangers235. Les
incidents les plus récents s’étaient produits à une époque où la traite avait été «prohibée par
toutes les nations civilisées», et n’engageaient pas la responsabilité de la Grande-Bretagne236.
3)

L’arbitre Asser a appliqué les mêmes principes à propos de la saisie et de la confiscation

par les autorités russes, au-delà des limites de la mer territoriale de la Russie, de navires
américains se livrant à la chasse aux phoques, affaire dans laquelle il devait établir s’il s’agissait

ibid., p. 339 à 374; pour les rapports de Sørensen, voir ibid., vol. 55 (1973), p. 1 à 116. Voir
aussi W. Karl, «7KH7LPH)DFWRULQWKH/DZRI6WDWH5HVSRQVLELOLW\», LQ M. Spinedi et B. Simma
(dir. publ.), 8QLWHG1DWLRQV&RGLILFDWLRQRI6WDWH5HVSRQVLELOLW\ (New York, Oceana, 1987),
p. 95.
235

Voir l’affaire de l’(QWHUSULVH (1855) de Lapradelle et Politis, 5HFXHLOGHVDUELWUDJHV
LQWHUQDWLRQDX[, vol. I, p. 703; Moore, ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQV, vol. IV, p. 4373.
Voir également les affaires de l’+HUPRVD et du &UpROH, de Lapradelle et Politis, op. cit., vol. I,
p. 703 et 704; Moore, op. cit., vol. IV, p. 4374 et 4375.

236

Voir l’affaire /DZUHQFH (1855), de Lapradelle et Politis, op. cit., vol. I, p. 741; Moore, op. cit.,
vol. III, p. 2824. Voir également l’affaire du 9ROXVLD (1855), de Lapradelle et Politis, op. cit.,
vol. I, p. 741.
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- 142 d’actes illicites en droit international. Dans l’affaire du -DPHV+DPLOWRQ/HZLV237 il a fait
observer que la question devait être «résolue d’après les principes généraux du droit des gens et
l’esprit des accords internationaux en vigueur et obligatoires pour les deux Hautes Parties au
moment de la saisie du navire238». Puisque, d’après les principes en vigueur à l’époque des faits,
la Russie n’avait pas le droit de saisir le navire américain, la saisie et la confiscation de ce navire
devaient être considérées comme des actes illicites pour lesquels la Russie devait réparation239.
Le même principe a été constamment appliqué par la Commission européenne et par la Cour
européenne des droits de l’homme pour repousser des griefs ayant pris naissance à une époque
où la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
n’était pas en vigueur à l’égard de l’État en cause240.
4)

Le principe a été aussi confirmé par la pratique des États. On trouve souvent dans les

compromis d’arbitrage241 cette clause que l’arbitre appliquera les règles de droit international
en vigueur à l’époque où les faits allégués ont eu lieu, ce qui vise clairement à confirmer de
façon explicite un principe généralement admis. Les auteurs de droit international qui ont traité

237

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. IX (1902), p. 66.

238

Ibid., p. 69.

239

Ibid. Voir aussi l’affaire du &+:KLWHNations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV
vol. IX (1902), p. 74. Dans ces affaires, l’arbitre devait, selon le compromis arbitral, appliquer le
droit en vigueur à l’époque des faits. Toutefois, tout indique que les parties voulaient simplement
confirmer l’application du principe général en question dans le compromis d’arbitrage et non pas
établir une exception. Voir aussi l’affaire du 66/LVPDQ, ibid., vol. III(1937), p. 1771

240

Voir par exemple ;. c. $OOHPDJQH (Requête1151/61) (1961), 5HFXHLOGHVGpFLVLRQVGHOD
&RPPLVVLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH, n° 7, p. 119 et de nombreuses décisions
ultérieures.

241

Voir par exemple les déclarations échangées entre les États-Unis d’Amérique et la Russie
concernant l’arbitrage de certains différends mettant en cause la responsabilité internationale de
la Russie à raison de la saisie de navires américains, Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. IX, (1900), p. 57.
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- 143 de la question reconnaissent que la licéité ou l’illicéité d’un fait s’établit au regard des
obligations en vigueur au moment du fait242.
5)

La responsabilité des États peut s’étendre à des faits de la plus grande gravité et le régime

de la responsabilité doit, dans ce cas, être d’autant plus rigoureux. Mais, même lorsque survient
une nouvelle norme impérative du droit international, comme cela est envisagé à l’article 64 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n’en résulte aucune responsabilité rétroactive.
L’article 71 2) prévoit que cette norme impérative «ne porte atteinte à aucun droit, aucune
obligation, ni aucune situation juridique des parties créés par l’exécution du traité avant qu’il ait
pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que
dans la mesure où leur maintien n’est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative
du droit international général».
6)

En conséquence, le principe de l’intertemporalité doit s’appliquer à toutes les obligations

internationales et l’article 13 est d’application générale. Cela pourtant n’écarte pas la possibilité
qu’un État consente à réparer le dommage résultant d’un fait qui n’était pas à l’époque une
violation d’une obligation internationale en vigueur à son égard. En fait, les cas d’acceptation
rétroactive de la responsabilité sont très rares. Le principe de la OH[VSHFLDOLV (art. 55) suffit à
régler les cas dans lesquels il a été convenu ou décidé que la responsabilité serait admise
rétroactivement pour des faits qui à l’époque où ils se sont produits, ne constituaient pas une
violation d’une obligation internationale243.

242

Voir par exemple P. Tavernier, 5HFKHUFKHVXUO¶DSSOLFDWLRQGDQVOHWHPSVGHVDFWHVHWGHV
UqJOHVHQGURLWLQWHUQDWLRQDOSXEOLF(Paris, L.G.D.J., 1970), p. 119, 135 et 292;
D. Bindschedler-Robert, «'HODUpWURDFWLYLWpHQGURLWLQWHUQDWLRQDOSXEOLF», 5HFXHLOG¶pWXGHV
GHGURLWLQWHUQDWLRQDOSXEOLFHQKRPPDJHj3DXO*XJJHQKHLP (Genève, Faculté de droit, Institut
universitaire de hautes études internationales, 1968), p. 184; M. Sørensen, «/HSUREOqPH
LQWHUWHPSRUHOGDQVO¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH»,
0pODQJHVRIIHUWVj3RO\V0RGLQRV (Paris, Pédone, 1968), p. 304; T. O. Elias, «7KH'RFWULQHRI
,QWHUWHPSRUDO/DZ», $-,/vol. 74(1980), p. 285; R. Higgins, «7LPHDQGWKH/DZ», ,&/4,
vol. 46 (1997), p. 501.
243

Pour ce qui est de l’effet rétroactif de la reconnaissance et de l’adoption d’un comportement
par un État comme étant sien, voir l’article 11 et le commentaire y relatif, particulièrement
le paragraphe 4). Cette reconnaissance et cette adoption ne sont pas à elles seules suffisantes
pour donner un effet rétroactif aux obligations de l’État qui en est l’auteur.
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En droit international, le principe établi à l’article 13 est non seulement nécessaire, mais

aussi suffisant, pour établir la responsabilité. En d’autres termes, une fois que la responsabilité
a pris naissance dans le fait internationalement illicite, elle demeure même si l’obligation mise
en cause disparaît ultérieurement, soit que le traité violé ait été dénoncé, soit que le droit
international ait évolué. C’est ainsi que la Cour internationale de Justice a déclaré dans l’affaire
du &DPHURXQVHSWHQWULRQDO:
«[…] si, pendant la période de validité de l’Accord de tutelle, l’autorité de tutelle avait été
responsable d’un acte contrevenant aux dispositions dudit accord et entraînant un préjudice
envers un autre Membre des Nations Unies ou l’un de ses ressortissants, l’extinction de la
tutelle n’aurait pas mis fin à l’action en réparation244».
Dans l’arbitrage du 5DLQERZ:DUULRU, le tribunal a de même statué que, même si l’obligation
conventionnelle s’était éteinte avec le passage du temps, la responsabilité de la France pour la
violation commise antérieurement demeurait engagée245.
8)

Les deux aspects du principe sont implicites dans l’arrêt rendu par la Cour internationale

de Justice dans l’affaire concernant &HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX. L’Australie soutenait
qu’une demande mettant en cause la responsabilité de l’État australien pour des faits survenus à
l’époque où elle était l’une des puissances administrantes du Territoire sous tutelle de Nauru
(1947-1968) ne pouvait être introduite des décennies plus tard, même s’il n’y avait pas eu
officiellement désistement de la part de Nauru. La Cour, ayant appliqué de façon libérale la
théorie des retards excessifs, a rejeté cet argument246, mais en ajoutant:
«[…] il appartiendra à la Cour, le moment venu, de veiller à ce que le retard mis par Nauru
à la saisir ne porte en rien préjudice à l’Australie en ce qui concerne tant l’établissement
des faits que la détermination du contenu du droit applicable247».

244

&DPHURXQVHSWHQWULRQDOH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-5HFXHLO, p. 35.

245

5DLQERZ:DUULRU 1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH  Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. XX (1990), p. 265 et 266.

246

&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX 1DXUXc.$XVWUDOLH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV
&,-5HFXHLO, p. 253 à 255, par. 31 à 36. Voir l’article 45 E et le commentaire y relatif.

247

&,-5HFXHLO p. 255, par. 36.
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- 145 Manifestement, l’intention de la Cour était d’appliquer le droit en vigueur au moment des faits à
l’origine de la demande. D’ailleurs, c’était aussi nécessairement la position de Nauru elle-même,
puisque sa demande reposait sur une violation de l’Accord de tutelle qui avait pris fin à la date
de son accession à l’indépendance en 1968. L’argument de Nauru était que la responsabilité
de l’Australie, une fois engagée en vertu du droit en vigueur à un moment donné, continuait
d’exister même si l’obligation primaire avait pris fin248.
9)

Le principe de base posé à l’article 13 est donc bien établi. Une restriction possible touche

à l’interprétation progressive des obligations qu’a adoptée la majorité de la Cour internationale
de Justice dans l’avis consultatif sur la Namibie (Sud-Ouest africain)249. Mais le principe du droit
intertemporel ne signifie pas que le fixisme doit présider à l’interprétation des dispositions des
traités. La validité d’une interprétation évolutionniste des dispositions des traités est possible
dans certains cas250, mais cela n’a rien à voir avec le principe qui veut que l’État ne puisse être
tenu responsable que de la violation d’une obligation en vigueur à son égard au moment des
faits. Le principe du droit intertemporel ne signifie pas non plus que des faits survenus avant
l’entrée en vigueur d’une obligation donnée ne peuvent être pris en compte s’ils sont par ailleurs
pertinents. Ainsi par exemple, pour ce qui est de l’obligation de veiller à ce que les accusés
soient jugés sans retard excessif, les périodes de détention accomplies avant l’entrée en vigueur
de cette obligation peuvent être un élément de fait à prendre en considération, mais aucune
indemnité ne pourrait être accordée pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de
l’obligation251.

248

L’affaire s’est réglée avant que la Cour ait pu l’examiner au fond: &,-5HFXHLO, p. 322;
pour l’accord de règlement du 10 août 1993, voirNations Unies,5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1770,
p. 380.

249

&RQVpTXHQFHVMXULGLTXHVSRXUOHVeWDWVGHODSUpVHQFHFRQWLQXHGHO¶$IULTXHGX6XG
HQ1DPLELH 6XG2XHVWDIULFDLQ QRQREVWDQWODUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWp
&,-5HFXHLO, p. 31 et 32, par. 53.
250

Voir, par exemple, le GLFWXP de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
7\UHUc. 5R\DXPH8QL&('+6pULH$, Q (1978), p. 15 et 16.

251

Voir, par exemple, =DQD c. 7XUTXLH, &('+, 5HFXHLO1997-VII, p. 2533J. Pauwelyn,
«7KH&RQFHSWRID³&RQWLQXLQJ9LRODWLRQ´RIDQ,QWHUQDWLRQDO2EOLJDWLRQ6HOHFWHG3UREOHPV»,
%<,/, vol. 66 (1995), p. 443 à 445.
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Article 14
Extension dans le temps de la violation d’une obligation internationale
1.
La violation d’une obligation internationale par le fait de l’État n’ayant pas un
caractère continu a lieu au moment où le fait se produit, même si ses effets perdurent.
2.
La violation d’une obligation internationale par le fait de l’État ayant un caractère
continu s’étend sur toute la période durant laquelle le fait continue et reste non conforme
à l’obligation internationale.
3.
La violation d’une obligation internationale requérant de l’État qu’il prévienne un
événement donné se produit au moment où l’événement survient et s’étend sur toute la
période durant laquelle l’événement continue et reste non conforme à cette obligation.
Commentaire
1)

Le problème consistant à déterminer à quel moment un fait illicite commence et combien

de temps il continue se pose souvent252 et a des conséquences en ce qui concerne la
responsabilité des États, notamment la question importante de la cessation des faits illicites
continus traitée à l’article 30. Bien que l’existence et la durée d’une violation d’une obligation
internationale dépendent, pour l’essentiel, de l’existence et du contenu de l’obligation, ainsi que
des faits de l’espèce, certains concepts fondamentaux sont établis. Ceux-ci sont présentés à
l’article 14. Sans chercher à traiter le problème de façon exhaustive, l’article 14 aborde plusieurs
questions connexes. En particulier, il explicite la distinction entre les violations qui ne s’étendent
pas dans le temps et les faits illicites continus (voir les paragraphes 1 et 2, respectivement) et il
traite également de la question de l’application de cette distinction au cas important de
252

Voir, par exemple, les affaires suivantes: &RQFHVVLRQV0DYURPPDWLVHQ3DOHVWLQH, 1924,
&3-,6pULH$ Q, p. 35; 3KRVSKDWHVGX0DURFH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV, &3-,
VpULH$%Q, p. 23 à 29; &RPSDJQLHG¶pOHFWULFLWpGH6RILDHWGH%XOJDULH, &3-,
VpULH$%Q, p. 80 à 82; 'URLWGHSDVVDJHVXUOHWHUULWRLUHLQGLHQIRQG, &,-., 5HFXHLO ,
p. 33 à 36. Le problème a été soulevé fréquemment devant les organes de la Convention
européenne des droits de l’homme. Voir, par exemple, la décision de la Commission dans
l’affaire 'H%HFNHUc. %HOJLTXH(1958-1959), &('+$QQXDLUHQ, p. 234 et 244; et les arrêts
de la Cour dans l’affaire ,UODQGH c. 5R\DXPH8QL, &('+6pULH$Q (1978), p. 64;
3DSDPLFKDORSRXORVHWDXWUHV c. *UqFH&('+, 6pULH$Q% (1993), par. 40;
$JURWH[LP c. *UqFH&('+, 6pULH$Q$ (1995), p. 22, par. 58. Voir également
E. Wyler, «Quelques réflexions sur la réalisation dans le temps du fait internationalement
illicite», 5*',3, vol. 95 (1991), p. 881.
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- 147 l’obligation de prévention. Dans chacun de ces cas, la question du maintien en vigueur de
l’obligation violée est prise en compte.
2)

En général, il faut un certain temps pour qu’un fait internationalement illicite se produise.

Aux fins de l’article 14, une distinction essentielle est établie entre une violation qui est continue
et une violation qui a déjà été accomplie. Conformément au paragraphe 1, un fait achevé a lieu
«au moment où le fait se produit», même si ses effets ou ses conséquences perdurent.
L’expression «au moment où» vise à décrire plus précisément le laps de temps pendant lequel un
fait illicite achevé se produit, sans impliquer pour autant que ce fait soit nécessairement achevé
en un instant.
3)

Par ailleurs, conformément au paragraphe 2,un fait illicite continu s’étend sur toute la

période durant laquelle le fait continue et reste non conforme à l’obligation internationale, sous
réserve toutefois que l’État soit lié par cette obligation internationale pendant cette période253.
À titre d’exemples de faits illicites continus, on citera le maintien en vigueur de dispositions
législatives incompatibles avec les obligations conventionnelles de l’État qui les a promulguées,
la détention illégale d’un agent étranger ou l’occupation illégale des locaux d’une ambassade,
le maintien par la force d’une domination coloniale, l’occupation illégitime d’une partie du
territoire d’un autre État ou le stationnement de forces armées dans un autre État sans son
consentement.
4)

La question de savoir si un fait illicite est achevé ou a un caractère continu dépendra,

à la fois, de l’obligation primaire et des circonstances de l’espèce. Ainsi, la Cour interaméricaine
des droits de l’homme a interprété la disparition forcée ou involontaire comme étant un fait
illicite continu, c’est-à-dire qui continue tant que l’on ignore le sort de la personne concernée254.
La question de savoir si une expropriation illicite est un fait illicite «achevé» ou continu dépend,
dans une certaine mesure, du contenu de la règle primaire censée avoir été violée. Si une
expropriation a lieu conformément à la loi, avec pour conséquence que le titre de propriété
concerné est cédé, l’expropriation proprement dite constitue alors un fait achevé. Toutefois,
253

Voir ci-dessus, l’article 13 et le commentaire y relatif, en particulier le paragraphe 2).

254

%ODNH,QWHU$P&W+56pULH&Q (1998), par. 67.
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- 148 la situation peut être différente en présence d’une occupation de facto, «rampante» ou
déguisée255. À titre exceptionnel, une juridiction peut légitimement refuser de reconnaître une loi
ou un décret, la conséquence étant alors que le déni d’un statut, d’un droit de propriété ou de la
possession d’un bien qui en résulte peut donner lieu à un fait illicite continu256.
5)

En outre, la distinction entre faits achevés et faits continus est relative. Un fait illicite

continu peut lui-même cesser: ainsi, un otage peut être libéré ou le corps d’une personne
disparue peut être remis à ses proches parents. Un fait illicite continu est essentiellement un fait
qui a commencé mais n’a pas été achevé au moment considéré. Lorsqu’un fait illicite continu a
cessé par exemple si des otages sont libérés ou des forces d’occupation se retirent d’un territoire
illégitimement occupé, il est considéré comme n’ayant plus désormais un caractère continu
même si certains de ses effets peuvent perdurer. En ce sens, il relève du paragraphe 1 de
l’article 14.
6)

Un fait n’a pas un caractère continu simplement parce que ses effets ou ses conséquences

s’étendent dans le temps. Il faut que le fait illicite proprement dit continue. Dans de nombreux
cas, les conséquences de faits internationalement illicites peuvent se prolonger. La douleur et la
souffrance causées par des actes antérieurs de torture, ou les incidences économiques d’une
expropriation continuent, même si la torture a cessé ou le titre de propriété a été cédé. Ces
conséquences font l’objet des obligations secondaires de réparation, notamment la restitution,
prévues dans la deuxième partie des articles. La prolongation de ces effets sera pertinente, par
exemple, pour déterminer le montant de l’indemnité à verser. Cela ne signifie pas pour autant
que la violation proprement dite a un caractère continu.
7)

La notion de fait illicite continu existe dans de nombreux systèmes juridiques nationaux,

et c’est Triepel qui l’a introduite en droit international257. La Cour internationale de Justice et

255

3DSDPLFKDORSRXORVc. *UqFH&('+6pULH$Q%(1993).

256

/RL]LGRXc. 7XUTXLHIRQG&('+5HFXHLO 1996-VI, p. 2216.

257

H. Triepel, 9|ONHUUHFKWXQG/DQGHVUHFKW(Leipzig, Hirschfeld, 1899), p. 289. Cette notion a
ensuite été reprise dans diverses études générales consacrées à la responsabilité des États, ainsi
que dans des ouvrages consacrés à l’interprétation de la formule «situations et faits antérieurs à
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- 149 d’autres tribunaux internationaux s’y sont fréquemment référés. Par exemple, dans l’$IIDLUH
UHODWLYHDXSHUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQla Cour a fait
référence aux «manquements successifs, et persistant à ce jour, de l’Iran aux obligations dont
il est tenu envers les États-Unis en vertu des Conventions de Vienne de 1961 et de 1963258».
8)

Les conséquences d’un fait illicite continu dépendront du contexte, ainsi que de la durée de

l’obligation violée. Par exemple, l’arbitrage dans l’affaire du 5DLQERZ:DUULRU avait pour objet
le manquement, par la France, à l’obligation de détenir deux agents sur l’île française du
Pacifique de Hao durant trois ans, en vertu d’un accord conclu entre la France et la
Nouvelle-Zélande. Le Tribunal arbitral a mentionné, en les approuvant, les anciens projets
d’articles 24 et 25, paragraphe 1 (dont le texte figure à présent dans l’article 14), et la distinction
entre faits illicites instantanés et continus, déclarant:
«Si l’on applique cette classification à l’espèce examinée, il est évident que la violation
constituée par le fait de ne pas ramener les deux agents à Hao représente une violation non
seulement substantielle mais aussi continue. Et cette classification n’est pas purement
théorique, mais au contraire, a des conséquences pratiques puisque la gravité de la
violation et son prolongement dans le temps ont nécessairement une importance
considérable pour la fixation de la réparation appropriée dans le cas d’une violation
présentant ces deux caractéristiques259.»
Le Tribunal a d’ailleurs tiré encore d’autres conséquences juridiques de la distinction ainsi
établie au sujet de la durée des obligations de la France en vertu de l’accord260.
9)

La notion de fait illicite continu a été appliquée également par la Cour européenne des

droits de l’homme pour établir sa compétence UDWLRQHWHPSRULV dans une série d’affaires.
Le problème se pose parce que la compétence de la Cour peut être limitée aux événements qui se
une date donnée» employée dans certaines déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de Justice.
258

3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ&,-5HFXHLO, p. 37,
par. 80. Voir également p. 37, par. 78.
259

5DLQERZ:DUULRU 1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. XX, (1990), p. 264, par. 101.

260

Ibid., p. 265 et 266, par. 105 et 106. Voir toutefois l’opinion dissidente de Sir Kenneth Keith,
ibid., p. 279 à 284.
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- 150 produisent après que l’État défendeur est devenu partie à la Convention ou au Protocole pertinent
et a accepté le droit de requête individuelle. Ainsi, dans l’affaire 3DSDPLFKDORSRXORVHWDXWUHV
c. *UqFH, la saisie d’un bien sans expropriation formelle avait eu lieu environ huit ans avant que
la Grèce reconnaisse la compétence de la Cour. La haute juridiction a considéré qu’il y avait une
violation continue du droit à la jouissance paisible du bien conformément à l’article premier du
Protocole n° 1 à la Convention, qui s’est poursuivie après l’entrée en vigueur du Protocole;
elle s’est donc déclarée compétente pour connaître de la requête261.
10)

Dans l’arrêt /RL]LGRXc. 7XUTXLH262, la Cour a appliqué un raisonnement semblable aux

conséquences de l’invasion de Chypre par la Turquie en 1974, à la suite de laquelle la requérante
avait été privée de l’accès à son bien, sis à Chypre-Nord. La Turquie invoquait le fait qu’en vertu
de l’article 159 de la Constitution de la République turque de Chypre-Nord de 1985, le bien en
question avait fait l’objet d’une expropriation, laquelle s’était produite avant l’acceptation de la
compétence de la Cour par la Turquie, survenue en 1990. La Cour a considéré qu’en vertu du
droit international et eu égard aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, elle ne pouvait
donner effet juridique à la Constitution de 1985, que l’expropriation n’avait donc pas eu lieu à
cette date et que le bien continuait à appartenir à la requérante. L’action de la République turque
de Chypre-Nord et des troupes turques refusant à la requérante l’accès à son bien s’était
poursuivie après l’acceptation de la compétence de la Cour par la Turquie et constituait une
violation de l’article premier du Protocole n° 1 après cette date263.
11)

Le Comité des droits de l’homme a lui aussi repris à son compte l’idée de faits illicites

continus. Ainsi, dans l’affaire /RYHODFH c. &DQDGD, il s’est estimé compétent pour examiner les
effets continus, pour l’auteur de la communication, de la perte de son statut d’Indienne, alors

261
262
263

3DSDPLFKDORSRXORVHWDXWUHVc. *UqFH&('+6pULH$Q%(1993).
/RL]LGRXc. 7XUTXLHIRQG&('+5HFXHLO 1996-VI, p. 2216.

Ibid., p. 2230 à 2232, 2237 et 2238, par. 41 à 47, 63 et 64. Voir toutefois l’opinion dissidente
du juge Bernhardt, ibid., 2242, par. 2 (avec lequel les juges Lopes Rocha, Jambrek, Pettiti, Baka
et Gölcüklü ont exprimé leur accord en substance). Voir également /RL]LGRXc. 7XUTXLH
H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV  &('+,6pULH$Q (1995), p. 33 et 34, par. 102 à 105;
&K\SUH c.7XUTXLH (Requête n° 25781/94), C.E.D.H.arrêt du 10 mai 2001.
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- 151 même que la perte s’était produite au moment de son mariage en 1970, et que le Canada n’avait
accepté la compétence du Comité qu’en 1976. Le Comité a déclaré ce qui suit:
«Le Comité n’a pas compétence, en règle générale, pour connaître des allégations
concernant des événements survenus avant l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole
facultatif … Dans le cas de Sandra Lovelace, il s’ensuit que le Comité n’a pas compétence
pour exprimer quelque point de vue que ce soit sur la cause originale de la perte
de son statut d’Indienne … au moment de son mariage en 1970… Le Comité reconnaît
toutefois que les choses peuvent être vues différemment si les violations alléguées, quoique
se rapportant à des événements antérieurs au 19 août 1976, se perpétuent ou ont eu depuis
cette date des conséquences équivalant en elles-mêmes à des violations264.»
Il a estimé que l’effet continu de la législation canadienne, interdisant à Mme Lovelace d’exercer
ses droits en tant que membre d’une minorité, était suffisant pour constituer une violation de
l’article 27 du Pacte postérieurement à cette date. La notion de violation continue avait ici un
rapport non seulement avec l’établissement de la compétence du Comité mais aussi avec le choix
de l’article 27 comme la disposition du Pacte la plus directement pertinente relativement aux
faits considérés.
12)

Ainsi, un comportement qui a commencé à un moment donné dans le passé et qui

constituait (ou, si la règle primaire pertinente avait été en vigueur pour l’État à l’époque, aurait
constitué) une violation à cette date, peut se poursuivre et donner naissance à un fait illicite
continu dans le présent. En outre, ce caractère continu peut avoir une importance en droit à
diverses fins, notamment aux fins de la responsabilité des États. Par exemple, l’obligation de
cessation énoncée à l’article 30 ne s’applique qu’aux faits illicites continus.
13)

Une question qui se pose dans le cas de tous les faits illicites, qu’ils soient achevés ou

continus, est celle de savoir quand une violation du droit international se produit, par opposition
à une violation qui est seulement appréhendée ou imminente. Comme indiqué dans le contexte
de l’article 12, il n’est possible de répondre à cette question que par référence à la règle primaire
pertinente. Certaines règles interdisent expressément la menace d’un comportement265,

264

/RYHODFHc. &DQDGD, communication n° R 6/24, 'RFXPHQWVRIILFLHOVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH
WUHQWHVL[LqPHVHVVLRQ 6XSSOpPHQWQ(A/36/40) (1981), p. 184, par. 10 et 11.

265

Ainsi notamment, l’Article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies interdit le recours
«à la menace ou à l’emploi de la force» contre «l’intégrité territoriale ou l’indépendance
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- 152 l’incitation ou la tentative266, auquel cas la menace, l’incitation ou la tentative est elle-même
un fait illicite. En revanche, lorsque le fait internationalement illicite consiste en un acte donné
- par exemple le détournement d’un fleuve - les simples préparatifs de cet acte ne constituent pas
eux-mêmes nécessairement un fait illicite267. Dans l’$IIDLUHUHODWLYHDXSURMHW
*DEþLNRYR1DJ\PDURV, la question qui se posait était celle de savoir quand le dispositif de
détournement («Variante C») avait été mis en service. La Cour a estimé que la violation ne
s’était produite qu’au moment du détournement effectif du Danube. Elle a noté:
«qu’entre novembre 1991 et octobre 1992, la Tchécoslovaquie s’est bornée à exécuter sur
son propre territoire des travaux qui étaient certes nécessaires pour la mise en œuvre de la
variante C, mais qui auraient pu être abandonnés si un accord était intervenu entre les
parties et ne préjugeaient dès lors pas de la décision définitive à prendre. Tant que le
Danube n’avait pas été barré unilatéralement, la variante C n’avait en fait pas été
appliquée. Une telle situation n’est pas rare en droit international, comme d’ailleurs en
droit interne. Un fait illicite ou une infraction est fréquemment précédé d’actes
préparatoires qui ne sauraient être confondus avec le fait ou l’infraction eux-mêmes.
Il convient de distinguer entre la réalisation même d’un fait illicite (que celui-ci soit

politique de tout État». Au sujet de ce qui constitue une menace de l’emploi de la force, voir
/LFpLWpGHODPHQDFHRXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV&,-5HFXHLO p. 246 et 247,
par. 47 et 48; cf. R. Sadurska, «Threats of Force», $-,/vol. 82 (1988), p. 239.
266

Le libellé de l’article III de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du
crime de génocide est particulièrement large puisqu’il interdit l’entente, l’incitation directe et
publique, la tentative et la complicité en matière de génocide. Voir aussi l’article 2 de la
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif
(résolution 52/164 de l’Assemblée générale), et l’article 2 de la Convention internationale pour
la répression du financement du terrorisme (résolution 54/109 de l’Assemblée générale).
267

Dans certains systèmes juridiques, la notion de «violation anticipée» s’applique en cas de
refus définitif par une partie d’exécuter une obligation conventionnelle lorsque ce refus
intervient avant la date fixée pour l’exécution de l’obligation. En présence d’une violation
anticipée, la partie concernée a le droit de résilier le contrat et d’engager une action en
dommages-intérêts. Voir K. Zweigert et H. Kötz, $Q,QWURGXFWLRQWR&RPSDUDWLYH/DZ (3e éd.,
trad. J. A. Weir), (Oxford, Oxford University Press, 1998), p. 508. D’autres systèmes obtiennent
des résultats similaires sans utiliser cette notion, par exemple en donnant à un refus d’exécuter
antérieur à la date prévue pour l’exécution le caractère d’une violation effective du contrat: ibid.,
p. 494 (droit allemand). Il ne semble pas y avoir d’équivalent en droit international mais
l’article 60, par. 3 D, de la Convention de Vienne sur le droit des traités définit la violation
comme incluant «un rejet … non autorisé par la présente Convention». Un tel rejet pourrait se
produire avant la date prévue pour l’exécution.
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- 153 instantané ou continu) et le comportement antérieur à ce fait qui présente un caractère
préparatoire et “qui ne saurait être traité comme un fait illicite”…268».
La Cour a donc fait une distinction entre la commission effective d’un fait illicite et les actes
ayant un caractère préparatoire. Ces actes ne constituent pas en eux-mêmes une violation s’ils ne
«prédéterminent pas la décision définitive qui sera prise». Cependant, le point de savoir s’il en
est ainsi dans tout cas d’espèce dépendra de la nature des faits et du contenu de l’obligation
primaire. Interviendront des questions de jugement et de degré qu’aucune formule particulière
ne peut régler d’avance. Les expressions «a lieu» et «survient», employées aux paragraphes 1
et 3 de l’article 14, sont destinées à couvrir les différentes possibilités.
14)

Le paragraphe 3 de l’article 14 traite de la dimension temporelle d’une catégorie

particulière de violation des obligations internationales, à savoir la violation de l’obligation de
prévention d’un événement donné. L’obligation de prévention s’analyse normalement comme
une obligation de diligence, imposant aux États de prendre toutes les mesures raisonnables ou
nécessaires pour éviter qu’un événement donné ne se produise, mais sans garantir que
l’événement ne se produira pas. La violation d’une obligation de prévention pourrait constituer
un fait illicite continu, bien que, comme pour d’autres faits illicites continus, il découle de
l’article 13 que la violation ne continue que si l’État est lié par l’obligation pendant la période
au cours de laquelle l’événement continue et reste non conforme à ce qui est requis par cette
obligation. Par exemple, l’obligation de prévenir les dommages transfrontières causés par la
pollution de l’air, traitée dans l’arbitrage relatif à l’affaire de la )RQGHULHGH7UDLO269, a été violée
aussi longtemps que la pollution a continué. Dans de tels cas, la violation peut être
progressivement aggravée dans la mesure où on ne fait rien pour y mettre un terme. Toutefois,
les obligations de prévenir la survenance d’un événement ne sont pas toutes de ce type.
Si l’obligation en question ne consistait qu’à prévenir, en premier lieu, la survenance de

268

PURMHW*DEþLNRYR1DJ\PDURV&,-5HFXHLO, p. 54, par. 79, citant le commentaire
de l’actuel article 30.

269

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. III (1938, 1941), p. 1905.
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- 154 l’événement (par opposition à sa continuation), il n’y aurait pas de fait illicite continu270.
Si l’obligation en question a cessé, tout comportement continu cesse, par définition, d’être illicite
à ce moment-là271. L’expression «et reste non conforme à ce qui est requis par cette obligation»,
utilisée au paragraphe 3, vise à couvrir ces deux cas.
Article 15
Violation constituée par un fait composite
1. La violation d’une obligation internationale par l’État à raison d’une série d’actions
ou d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite, a lieu quand se produit l’action
ou l’omission qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit à constituer le fait
illicite.
2. Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute la période débutant avec la première
des actions ou omissions de la série et dure aussi longtemps que ces actions ou omissions
se répètent et restent non conformes à ladite obligation internationale.
Commentaire
1)

Dans le cadre général de la distinction établie à l’article 14 entre les faits achevés et

les faits ayant un caractère continu, l’article 15 introduit une nuance supplémentaire, à savoir
la notion de fait illicite composite. Les faits composites donnent lieu à des violations à caractère
continu, qui s’étendent sur toute la période débutant avec la première des actions ou omissions
de la série de faits qui constitue le comportement illicite.
2)

Les faits composites visés par l’article 15 sont limités aux violations d’obligations qui

concernent un ensemble de comportements et non des faits individuels en tant que tels.
En d’autres termes, il s’agit essentiellement d’une «série d’actions ou d’omissions définie dans
son ensemble comme illicite». À titre d’exemple, on citera notamment les obligations concernant
le génocide, l’apartheid ou les crimes contre l’humanité, les actes systématiques de

270

On pourrait citer par exemple l’obligation qu’aurait un État A d’empêcher la publication de
certaines informations. La violation d’une telle obligation n’aura pas nécessairement un caractère
continu, étant donné qu’une fois l’information publiée, l’obligation n’a plus de raison d’être.

271

Cf. l’arbitrage relatif à l’affaire du5DLQERZ:DUULRUNations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV vol. XX, p. 217 (1990), p. 266.
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- 155 discrimination raciale, les actes systématiques de discrimination interdite par un accord
commercial, etc... Certains des faits illicites les plus graves au regard du droit international sont
définis comme tels au vu de leur caractère composite. L’importance de ces obligations en droit
international justifie le traitement spécial prévu à l’article 15272.
3)

Bien qu’elle présente certaines caractéristiques spéciales, l’interdiction du génocide,

formulée en termes identiques dans la Convention de 1948 et dans des instruments ultérieurs273,
est un bon exemple d’obligation «composite». Elle implique que l’entité responsable (y compris
un État) doit avoir adopté une politique ou un comportement systématique. Conformément à
l’article II D de la Convention, le génocide s’entend essentiellement du «meurtre de membres
d’un [groupe national, ethnique, racial ou religieux]» commis dans l’intention d’anéantir le groupe
ou de le détruire en partie. Cette définition comporte deux éléments systématiques. Il faut aussi que
les meurtres soient commis dans l’intention délibérée d’éliminer physiquement le groupe
«en tant que tel». Il n’y a génocide que pour autant qu’il y a accumulation de meurtres, d’actes
dommageables, etc., commis dans une intention délibérée, ce qui répond à la définition de
l’article II. Une fois le génocide établi, le temps de perpétration s’étend sur la période entière
durant laquelle un quelconque des actes visés a été commis, et tout individu qui aurait commis
l’un quelconque de ces actes dans l’intention susmentionnée serait coupable de génocide274.

272

Voir aussi J. Salmon, «Le fait étatique complexe: une notion contestable», $)',,
vol. XXVIII (1982), p. 709.

273

Voir, par exemple, l’article 4 du Statut du Tribunal pénal international chargé de juger les
personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, 25 mai 1993 (initialement publié
comme annexe du document S/25704 et Add.1, approuvé par le Conseil de sécurité dans sa
résolution 827 (1993); modifié le 13 mai 1998 par la résolution 1166 (1998) et
le 30 novembre 2000 par la résolution 1329 (2000) du Conseil de sécurité; et l’article 2 du Statut
du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de
génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur
le territoire d’États voisins, 8 novembre 1994, approuvé par le Conseil de sécurité dans sa
résolution 955 (1994); et l’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en date
du 17 juillet 1998 (A/CONF.183/9).

274

Le principe de l’intertemporalité ne s’applique pas à la Convention sur le génocide, étant
donné qu’aux termes de son article premier, elle a valeur déclarative et que, pour le génocide,
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Il faut distinguer les obligations composites des obligations simples qui sont enfreintes par un

fait «composite». Les faits composites sont plus que les autres susceptibles de donner lieu à des
violations continues, mais des faits simples peuvent aussi causer des violations continues. Il en va
autrement, toutefois, lorsque l’obligation est liée au caractère cumulatif du comportement
considéré, caractère qui constitue l’essence même du fait illicite. Ainsi l’apartheid diffère-t-il dans sa
nature des actes individuels de discrimination raciale, comme le génocide diffère d’actes
individuels, y compris les meurtres commis pour des raisons ethniques ou raciales.
5)

Dans l’affaire ,UODQGH c. 5R\DXPH8QL, la plainte de l’Irlande, qui portait sur le traitement

illicite dont faisaient l’objet les détenus en Irlande du Nord, traitement qui, selon l’Irlande,
relevait de la torture ou des traitements inhumains et dégradants, a été jugée recevable sur cette
base. S’en sont ensuivies diverses conséquences en matière de procédure et de recours.
En particulier, la règle de l’épuisement des recours internes n’avait pas à être respectée pour
chacun des incidents mentionnés. Mais la Cour a considéré qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de fait
illicite distinct de caractère systématique. L’Irlande était simplement fondée à porter plainte à
l’égard d’une pratique constituée par une série de violations de l’article 7 de la Convention et à
demander qu’il y soit mis fin. Selon la Cour:
«Une pratique incompatible avec la Convention consiste en une accumulation de
manquements de nature identique ou analogue assez nombreux et liés entre eux pour ne pas
se ramener à des incidents isolés ou à des exceptions, et pour former un ensemble ou système;
HOOHQHFRQVWLWXHSDVHQVRLXQHLQIUDFWLRQGLVWLQFWHGHFHVPDQTXHPHQWV« La notion de
pratique offre un intérêt particulier pour le jeu de la règle de l’épuisement des voies de
recours internes. Telle que la consacre l’article 26 de la Convention, cette règle vaut pour
les requêtes étatiques … comme pour les requêtes “individuelles”… En revanche, elle ne
s’applique en principe pas si l’État demandeur s’attaque à une pratique en elle-même dans
le but d’en empêcher la continuation ou le retour, et sans inviter la Commission ni la Cour
à statuer sur chacun des cas qu’il cite à titre de preuve ou exemple de cette pratique275.»
l’obligation de poursuivre vaut quel que soit le moment où il est commis. Voir l’$IIDLUH
FRQFHUQDQWO¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQSRXUODSUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPHGH
JpQRFLGHH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-5HFXHLO, p. 617, par. 34.
&('+,6pULH$, QR (1978), p. 64, par. 159 (italiques ajoutés); voir aussi ibid., p. 63,
par. 157. Voir également la requête reconventionnelle des États-Unis dans l’$IIDLUHFRQFHUQDQW
OHVSODWHVIRUPHVSpWUROLqUHV5pSXEOLTXHLVODPLTXHG¶,UDQc. eWDWV8QLVG¶$PpULTXH5HTXrWH
UHFRQYHQWLRQQHOOH&,-5HFXHLO, p. 190, qui porte pareillement sur une situation générale
plutôt que sur des incidents précis.

275
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- 157 Dans le cas des crimes contre l’humanité, le fait composite constitue une violation distincte des
atteintes individuelles aux droits de l’homme dont il se compose.
6)

Il faut également faire le départ entre les éléments nécessaires d’un fait illicite et les preuves

de l’existence d’un tel fait qui pourraient être exigées. Par exemple, un fait individuel de
discrimination raciale commis par un État est internationalement illicite276, même s’il faudrait
éventuellement rapporter la preuve d’une série de faits commis par des fonctionnaires de l’État
(en rapport avec la même personne ou avec d’autres personnes se trouvant dans une situation
similaire) pour montrer que l’un quelconque de ces faits était discriminatoire et ne répondait pas
à des motifs légitimes. Une telle discrimination ne constitue pas, par essence, un fait composite,
mais il peut être nécessaire, pour prouver son existence, de produire la preuve d’une pratique
constitutive d’un tel fait.
7)

Il découle de la nature du fait composite que le moment où il se produit ne peut pas

coïncider avec le moment où a lieu la première des actions ou omissions de la série. Ce n’est que
rétrospectivement que la première des actions ou omissions sera perçue comme ayant ouvert la
série. En effet, ce n’est qu’après qu’une série d’actions ou d’omissions aura eu lieu que le fait se
révélera non comme une simple succession d’actes isolés mais comme un fait composite,
c’est-à-dire défini comme illicite dans son ensemble.
8)

Le paragraphe 1 de l’article 15 définit le moment où le fait composite «a lieu» comme

le moment où se produit la dernière action ou omission qui, conjuguée aux autres actions ou
omissions, suffit à constituer le fait illicite, sans être nécessairement la dernière de la série.
Des considérations analogues s’appliquent pour les faits illicites accomplis ou ayant un caractère
continu, lorsqu’il s’agit de déterminer si le droit international a été enfreint; la réponse dépend des
faits de l’espèce et du contenu de la règle primaire. Le nombre d’actions ou d’omissions qui
doivent se produire pour qu’il y ait violation d’une obligation est également déterminé par la
formulation et l’objet de la règle primaire. Les actions ou omissions doivent s’inscrire dans une
série, mais l’article n’exige pas que tous les faits illicites de la série se produisent pour qu’elle
276

Voir, par exemple, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 660, p. 195, art. 2; Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 999,
p. 171, art. 26.
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- 158 relève de la catégorie des faits illicites composites, pour autant que le nombre de faits qui se sont
produits suffise à constituer une violation. Au moment où le fait qui suffit à constituer une violation
se produit, on ne sait pas nécessairement si d’autres faits suivront et si la série est ou non complète.
De plus, l’interruption d’une série d’actions ou d’omissions, qui dès lors ne sera jamais
complète, n’empêche pas nécessairement les actions ou omissions qui se sont effectivement
produites de relever de la catégorie des faits illicites composites si, prises dans leur ensemble,
ces actions ou omissions suffisent à constituer la violation.
9)

Si le fait composite est constitué par une série d’actions ou d’omissions définie dans

son ensemble comme illicite, cela n’exclut pas pour autant la possibilité que chacun des faits
qui constituent la série soit lui-même illicite au regard d’une autre obligation. Par exemple,
le fait illicite du génocide est généralement constitué d’une série de faits qui sont eux-mêmes
internationalement illicites. De même, l’élément temporel de la commission des actes n’est
pas affecté: les actions ou les omissions de la série peuvent se produire aussi bien simultanément
que successivement.
10)

Le paragraphe 2 de l’article 15 traite de l’extension dans le temps d’un fait composite.

Une fois qu’un nombre suffisant d’actions ou d’omissions s’est produit, constituant le fait
composite en tant que tel, la violation est réputée avoir débuté avec la première des actions ou
omissions de la série. La première action ou omission n’est considérée comme telle que si un
nombre d’actions ou d’omissions suffisant pour constituer le fait illicite s’est produit. Dès que
cela est établi, le fait illicite est réputé s’étendre tout au long de la période commençant avec
la commission de la première action ou omission. S’il en était autrement, l’efficacité de
l’interdiction s’en trouverait compromise.
11)

Le mot «restent» est inséré à la fin du paragraphe 2 pour tenir compte du principe de

l’intertemporalité énoncé à l’article 13. Conformément à ce principe, l’État doit être lié par
l’obligation internationale pendant la période durant laquelle la série d’actions ou d’omissions
constituant la violation est commise. Dans les cas où l’obligation en question n’existait pas au
début de la conduite mais est née par la suite, la «première» des actions ou omissions de la série,
aux fins de la responsabilité des États, sera la première à s’être produite après la naissance de
l’obligation. Cela n’exclut pas pour autant que les tribunaux puissent prendre en considération
des actions ou omissions antérieures à d’autres fins (par exemple, pour établir la base factuelle
de violations ultérieures ou pour prouver l’intention).

- 309 -

- 159 -

Chapitre IV
Responsabilité de l’État à raison du fait d’un autre État
1)

Selon les principes fondamentaux fixés au chapitre premier, l’État est responsable de son

propre comportement internationalement illicite, c’est-à-dire des actes qui lui sont attribuables
en vertu du chapitre II et qui violent une de ses obligations internationales selon le chapitre III277.
C’est donc sur le principe selon lequel la responsabilité de l’État est propre à son auteur que
repose l’ensemble des articles. On l’appellera le principe de la responsabilité indépendante. C’est
logique puisque chaque État est tenu par un ensemble d’obligations internationales qui lui est
propre et assume les responsabilités qui en découlent.
2)

Or, un comportement internationalement illicite est souvent le résultat de la collaboration

de plusieurs États plutôt que le fait d’un État agissant seul278. Il peut prendre la forme de
comportements indépendants adoptés par plusieurs États, dont chacun joue un rôle particulier
dans le fait internationalement illicite. Ou bien, plusieurs États agissent par l’entremise d’un
organe commun pour commettre un fait illicite279. Un comportement internationalement illicite
peut également résulter d’une situation dans laquelle un État agit au nom d’un autre pour
commettre les faits dont il s’agit.
3)

Plusieurs formes de collaboration peuvent coexister dans une même affaire. Par exemple,

trois États – l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni – constituaient ensemble
277

Voir spécialement l’article 2 et le commentaire y relatif.

278

Voir M. L. Padelletti, 3OXUDOLWjGL6WDWLQHO)DWWR,OOHFLWR,QWHUQD]LRQDOH (Milan, Giuffrè,
1990); I. Brownlie, 6\VWHPRIWKH/DZRI1DWLRQV6WDWH5HVSRQVLELOLW\ 3DUW, (Oxford,
Clarendon Press, 1983), p. 189 à 192; J. Quigley, «Complicity in International Law: A New
Direction in the Law of State Responsibility», %<,/., vol. 57 (1986), p. 77; J. E. Noyes
& B. D. Smith, «State Responsibility and the Principle of Joint and Several Liability»,
<DOH-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO/DZ, vol. 13 (1988), p. 225; B. Graefrath, «Complicity in the Law
of International Responsibility», 5HYXHEHOJHGHGURLWLQWHUQDWLRQDO, vol. 29 (1996) p. 370.

279

Dans certains cas, le fait en question peut être commis par les organes d’une organisation
internationale. C’est la responsabilité internationale des organisations internationales qui
est alors en jeu, mais elle ne relève pas du champ d’application des présents articles.
Voir l’article 57 et le commentaire y relatif.
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- 160 l’Autorité administrante du Territoire sous tutelle de Nauru. Dans l’affaire de &HUWDLQHVWHUUHV
jSKRVSKDWHVj1DXUX, l’Australie s’est trouvée assignée seule pour des faits qui avaient été
accomplis «au nom commun» des trois États280. Les faits de l’Australie s’inscrivaient dans le
cadre à la fois d’un «comportement commun» à plusieurs États et d’un travail d’administration
au jour le jour, effectué par un État agissant au nom des autres ainsi qu’en son nom propre.
À l’inverse, si l’organe compétent de l’État qui agit est simplement «mis à la disposition» de
l’État requérant au sens de l’article 6, seul l’État requérant est responsable du fait considéré.
4)

Dans certaines circonstances, l’illicéité du comportement de l’État peut être fonction du

comportement indépendant d’un autre État. Un État peut adopter un comportement dans une
situation dans laquelle un autre État est impliqué, et le comportement de cet autre État peut être
pertinent ou même décisif si l’on veut déterminer si le premier État a violé ses propres
obligations internationales. Dans l’affaire 6RHULQJ par exemple, la Cour européenne des droits
de l’homme a estimé que l’extradition envisagée d’une personne vers un État qui n’était pas
Partie à la Convention européenne et où l’intéressé était susceptible d’être victime d’un
traitement ou d’une peine inhumains ou dégradants constituait de la part de l’État auteur de
l’extradition une violation de l’article 3 de la Convention281. Il peut arriver aussi qu’un État soit
tenu, par ses propres obligations internationales, d’empêcher un autre État d’adopter un certain
comportement ou, au moins, de prévenir la réalisation du préjudice qui en découlerait. Ainsi,
la responsabilité de l’Albanie dans l’affaire du 'pWURLWGH&RUIRX282 naissait du fait qu’elle
n’avait pas averti le Royaume-Uni de la présence dans ses eaux de mines mouillées par un État
tiers. La responsabilité de l’Albanie dans ces circonstances était une responsabilité originelle,
une responsabilité qui ne découlait pas de l’illicéité du comportement d’un autre État.

280

&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX 1DXUX c. $XVWUDOLH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-
5HFXHLO p. 258, par. 47; voir aussi l’opinion individuelle de M. Shahabuddeen, membre
de la Cour, ibid., p. 284
6RHULQJc.5R\DXPH8QL &('+,6pULH$, QR  , p. 33 à 36, par. 85 à 91. Voir
également les affaires &UX]9DUDVc. 6XqGH, &('+,6pULH$, QR  , p. 28, par. 69
et 70; 9LOYDUDMDKc. 5R\DXPH8QL, &('+, 6pULH$, QR  , p. 37, par. 115 et 116.

281

282

'pWURLWGH&RUIRXIRQG&,-5HFXHLO p. 22
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Dans la plupart des cas où il y a comportement commun d’une pluralité d’États, la

responsabilité du fait illicite est attribuée selon le principe de la responsabilité indépendante
évoqué au paragraphe 1) ci-dessus. Mais il peut arriver que le comportement d’un organe de
l’État qui n’agit pas en tant qu’organe ou agent d’un autre État n’en soit pas moins imputable à
cet autre État, et cela même si l’illicéité du comportement dont il s’agit tient, ou en tout cas tient
essentiellement, à la violation des obligations internationales du premier État. Le chapitre IV
de la première partie définit ces cas exceptionnels dans lesquels il est logique qu’un État assume
la responsabilité du fait internationalement illicite d’un autre État.
6)

Le chapitre IV prévoit trois situations. L’article 16 traite du cas où un État fournit aide

ou assistance à un autre État et facilite ainsi la commission d’un fait illicite par ce dernier.
L’article 17 envisage le cas où un État est responsable du fait internationalement illicite
d’un autre État parce qu’il a donné des directives à cet autre État, et exercé un pouvoir de
contrôle sur celui-ci dans la commission d’un fait internationalement illicite. L’article 18 vise le
cas extrême où un État contraint délibérément un autre État à commettre un fait qui constitue
pour cet autre État, ou qui constituerait en l’absence de coercition283, un fait internationalement
illicite. Dans les trois cas, le fait reste commis, volontairement ou autrement, par des organes ou
des agents de l’État qui agit, et constitue, ou constituerait en l’absence de l’élément de
contrainte, une violation des obligations internationales de cet État. L’implication du second État
dans cette violation naît des circonstances spéciales créées par l’assistance délibérée qu’il fournit
à l’État qui agit et par l’exercice de directives et d’un pouvoir de contrôle ou d’une contrainte sur
le comportement dudit État. Mais il y a d’importantes différences entre les trois situations. Selon
l’article 16, l’État principalement responsable est l’État qui agit, l’État qui procure une aide
jouant un rôle secondaire. Selon l’article 17, l’État qui agit commet le fait internationalement
illicite, même si c’est sur les directives et sous le contrôle d’un autre État. Au contraire, dans
le cas de la contrainte prévu par l’article 18, l’État qui exerce la contrainte est le principal
protagoniste du comportement et l’État qui la subit est son instrument.

283

Si un État agit sous la contrainte, son fait peut ne pas être illicite pour des raisons de force
majeure: voir l’article 23 et le commentaire y relatif.
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L’une des caractéristiques du présent chapitre est qu’il qualifie certains comportements

d’internationalement illicites. Cela rend peut-être plus floue la distinction que maintiennent
les articles entre les obligations primaires ou de fond de l’État et les règles secondaires de la
responsabilité284, mais se justifie par le fait que la responsabilité telle que l’envisage le
chapitre IV est pour ainsi dire dérivée285. Dans le droit national, les règles applicables par
exemple à la complicité ou à l’incitation en matière d’infraction à un contrat peuvent être
considérées comme relevant de la «partie générale» du droit des contrats. L’idée de l’implication
d’un État dans le comportement d’un autre est analogue aux problèmes d’attribution dont traite
le chapitre II.
8)

En revanche, les situations que vise le chapitre IV ont un caractère particulier. Elles sont

des exceptions au principe de la responsabilité indépendante et elles ne se présentent que dans
certains cas. Lorsque l’on explicite ces cas exceptionnels dans lesquels un État est responsable
du fait internationalement illicite d’un autre, il convient de garder à l’esprit certaines
caractéristiques du système international. Il y a d’abord l’éventualité que le même comportement
soit internationalement illicite pour un État mais pas pour un autre, selon les obligations
internationales de chacun. On ne saurait admettre que les règles de la responsabilité dérivée
contredisent le principe fixé à l’article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
selon lequel «Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement».
Cela vaut aussi pour les obligations unilatérales, voire, dans certains cas, pour celles découlant
des règles du droit international général. Ce n’est donc que dans une situation de contrainte
extrême qu’un État peut devenir responsable, en vertu du présent chapitre, d’un comportement
qui n’aurait pas été internationalement illicite s’il l’avait accompli lui-même. En deuxième lieu,
les États entreprennent des activités très diverses par l’intermédiaire d’une multiplicité d’organes
et d’institutions. Par exemple, on ne peut exiger d’un État qui fournit une aide, financière ou
autre, à un autre État qu’il assume le risque que celui-ci détourne l’aide à des fins qui peuvent
être internationalement illicites. Il faut donc établir un lien étroit entre d’une part l’acte d’aider,

284
285

Voir ci-dessus, Introduction, par. 1), 2) et 4), pour une explication de cette distinction.

C’est ce terme de «responsabilité dérivée» qu’utilise l’arbitre Max Huber dans l’affaire des
5pFODPDWLRQVEULWDQQLTXHVGDQV OD]RQHHVSDJQROHGX0DURF, Nations Unies, 5HFXHLOGHV
VHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. II (1924), p. 648.
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- 163 de diriger ou de contraindre un État et de l’autre l’acte de l’État qui commet un fait
internationalement illicite. C’est pourquoi les articles de la présente Partie prévoient que
le premier État doit avoir connaissance des circonstances du fait internationalement illicite
en question et qu’un lien de causalité spécifique doit exister entre le fait et le comportement de
l’État qui assiste, dirige ou contraint. Cela ne préjuge pas de la question générale de l’«intention
délictueuse» qui se pose dans le domaine de la responsabilité des États, question sur laquelle
les articles restent neutres286.
9)

Des considérations du même ordre amènent à exclure du chapitre IV certaines situations

de «responsabilité dérivée». L’une d’elles est le cas de figure de l’incitation. L’incitation à un
comportement illicite n’est pas d’une manière générale considérée comme un acte suffisant pour
faire naître la responsabilité de l’État incitateur, si elle n’est pas accompagnée d’une aide
matérielle ou si elle n’est pas une forme de direction et de contrôle exercé par cet État287.
Toutefois, il peut y avoir des obligations conventionnelles qui interdisent expressément
l’incitation dans certaines circonstances288. Un autre cas de figure est celui que certains systèmes
de droit définissent comme la «complicité par aide ou assistance postérieure au délit». Il semble
qu’il n’y ait pas d’obligation générale pour les États tiers de coopérer aux fins de la cessation
du comportement internationalement illicite qu’un autre État peut avoir déjà adopté. Il s’agit là
encore d’une matière à régler par la voie conventionnelle pour imposer une obligation expresse
dans ce sens. Il faut cependant apporter sur ce point deux nuances d’importance. La première
est que, dans certaines circonstances, l’aide offerte par un État à un autre, après que celui-ci a
commis un fait internationalement illicite, peut prendre une forme telle qu’elle revient pour

286

Voir ci-dessus le commentaire de l’article 2, par. 3 et 10.

287

Voir la déclaration des United States-French Commissioners concernant l’affaire de la )UHQFK
LQGHPQLW\RILQ Moore, ,QWHUQDWLRQDODUELWUDWLRQV,vol. V, p. 4373 à 4376 Voir également
$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL (1LFDUDJXD c. eWDWV8QLV
G¶$PpULTXH), IRQG, &,-5HFXHLO, p. 129, par. 255; et l’opinion dissidente de M. Schwebel,
membre de la Cour, ibid., p. 389, par. 259.
288

Voir par exemple le paragraphe F de l’article III de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 78, p. 277; l’article 4
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
ibid., vol. 660, p. 195.
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- 164 le premier État à épouser le fait du second. En tel cas, selon l’article 11, la responsabilité du
premier État peut être engagée. La deuxième est qu’une obligation particulière de concourir à
mettre un terme à la situation illicite naît dans le cas d’une violation grave d’obligations
découlant de normes impératives du droit international général. En ce cas, par définition, les
États sont convenus qu’aucune dérogation à ces normes n’est permise et que certaines
obligations de coopération naissent si une de ces normes fait l’objet d’une violation grave.
Ce cas relève de l’article 41.
Article 16
Aide ou assistance dans la commission du fait internationalement illicite
L’État qui aide ou assiste un autre État dans la commission du fait internationalement
illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le
cas où:
a)
Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait
internationalement illicite; et
b)

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

1)

L’article 16 vise les situations où un État prête aide ou assistance à un autre État, et facilite

ainsi la commission d’un fait internationalement illicite par ce dernier. C’est notamment le cas
lorsqu’un État assiste ou aide délibérément un autre État à adopter un comportement qui enfreint
ses obligations internationales, par exemple en mettant sciemment une installation essentielle à
sa disposition ou en finançant une activité illicite. L’aide ou l’assistance peut également consister
à fournir les moyens de fermer un cours d’eau international, à faciliter l’enlèvement de personnes
se trouvant à l’étranger ou à aider à la destruction de biens appartenant à des nationaux d’un pays
tiers. Dans tous ces cas de figure, l’État principalement responsable est l’État auteur, l’autre État
ayant simplement un rôle d’appui. C’est ce qui explique l’emploi des termes «par ce dernier»
dans la disposition liminaire de l’article 16, qui distingue cette situation de celle où un fait
internationalement illicite est commis par des coauteurs ou des coparticipants. Au regard de
l’article 16, il faut distinguer l’aide ou l’assistance prêtée par un État de la responsabilité de
l’État qui agit. Le premier ne sera responsable que dans la mesure où son propre comportement
a provoqué le fait internationalement illicite ou y a contribué. C’est ainsi que dans les cas où
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- 165 le fait en question se serait de toute manière produit, sa responsabilité ne s’étendra pas à la
réparation du préjudice causé par le fait lui-même.
2)

Il existe diverses règles de fond qui interdisent spécifiquement à un État d’aider d’autres

États à commettre certains faits illicites ou même exigeant des États tiers qu’ils empêchent ou
répriment de tels faits289. De telles dispositions ne reposent sur aucun principe général de
responsabilité dérivée pas plus qu’elles n’excluent l’existence d’un tel principe et il serait faux
d’en déduire qu’il n’existe aucune règle générale. Quant aux dispositions conventionnelles
comme l’Article 2, paragraphe 5 de la Charte des Nations Unies, là encore elles ont une raison
d’être qui dépasse la portée et l’objet de l’article 16.
3)

L’article 16 limite la portée de la responsabilité à raison de l’aide ou l’assistance prêtée

de trois manières. Premièrement, il faut que l’organe ou l’institution considéré de l’État qui
assiste ait connaissance des circonstances qui rendent le comportement de l’État assisté
internationalement illicite; deuxièmement, il faut que l’aide ou l’assistance ait été prêtée dans
l’intention de faciliter la commission du fait illicite, et qu’elle l’ait effectivement facilitée; et
troisièmement, le fait perpétré doit être tel qu’il aurait été internationalement illicite s’il avait
été commis par l’État qui assiste lui-même.
4)

Le fait que l’État qui prête l’assistance doit avoir connaissance des circonstances qui

rendent le comportement de l’État qui la reçoit internationalement illicite est exprimé par
le membre de phrase «en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite».
Normalement, un État qui prête une aide ou une assistance matérielle ou financière à un autre
État n’a pas à se demander si son aide ou assistance sera utilisée pour perpétrer un fait
internationalement illicite. Si l’État qui aide ou assiste ne sait pas à quelles fins son aide sera
utilisée par l’autre État, sa responsabilité internationale n’est pas engagée.
5)

Il faut aussi que l’aide ou l’assistance soit prêtée en vue de faciliter la commission d’un fait

illicite et qu’elle la facilite effectivement, ce qui limite l’application de l’article 16 aux cas où
l’aide ou l’assistance prêtée est manifestement liée au comportement illicite ultérieur.

289

Voir par exemple la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, du 24 octobre 1970,
premier principe, par. 9, et la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, annexe, par. 3 I
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- 166 La responsabilité de l’État qui assiste n’est engagée en vertu de l’article 16 que si l’organe
considéré de cet État entendait, par cette aide ou assistance, faciliter l’adoption par l’autre État
du comportement illicite et que ce dernier l’adopte effectivement. Rien n’indique que l’aide ou
l’assistance doit avoir été essentielle à la commission du fait internationalement illicite; il suffit
qu’elle y ait contribué de façon significative.
6)

Il faut enfin, selon l’article 16, que l’aide ou l’assistance ait servi à enfreindre des

obligations auxquelles l’État qui aide ou assiste est lui-même tenu. Un État ne peut pas aider ou
assister délibérément un autre État à violer une obligation qui lie les deux États; il ne peut faire
par l’entremise d’un autre ce qu’il ne peut pas faire lui-même. Par contre, les États ne sont pas
liés par les obligations qu’un autre État a contractées vis-à-vis d’États tiers. Ce principe
fondamental est consacré aux articles 34 et 35 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités290. Il en découle qu’un État est libre d’agir pour son propre compte d’une manière
non conforme aux obligations souscrites par un autre État vis-à-vis d’États tiers. Toute question
de responsabilité qui se poserait dans ce cas de figure se jouerait entre l’État qui reçoit
l’assistance et l’État lésé. Il est donc nécessaire de préciser que la responsabilité de l’État qui
assiste n’est engagée que si le comportement en question, s’il lui était attribuable, aurait
constitué une violation de ses propres obligations internationales.
7)

La pratique des États tend à considérer que la responsabilité internationale d’un État est

engagée s’il participe délibérément au comportement internationalement illicite d’un autre État,
en apportant à ce dernier aide ou assistance alors que l’obligation violée lui est également
opposable. Ainsi, en 1984, l’Iran a protesté contre l’octroi d’une aide financière et militaire à
l’Iraq de la part du Royaume-Uni, qui aurait fourni des armes chimiques que l’Iraq a utilisées
contre les forces armées iraniennes, au motif que cette assistance facilitait les actes d’agression
iraquiens291. Le Gouvernement britannique a rejeté les deux accusations, niant, d’une part,
posséder des armes chimiques et, d’autre part, en avoir fourni à l’Iraq292. En 1998, une situation
290

Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1155,
p. 331.
291

Voir 1HZ<RUN7LPHV, 6 mars 1984, p. A1, col. 1.

292

Voir 1HZ<RUN7LPHV, 5 mars 1984, p. A3, col. 1.
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- 167 analogue s’est présentée lorsque le Soudan a été accusé d’avoir aidé l’Iraq à fabriquer des armes
chimiques en autorisant des techniciens iraquiens à utiliser des installations soudanaises pour
la mise au point de gaz neurotoxiques. L’accusation a été rejetée par le représentant de l’Iraq
auprès de l’Organisation des Nations Unies293.
8)

L’obligation de ne pas recourir à la force peut aussi être violée par un État qui en aide un

autre en l’autorisant à utiliser son territoire pour perpétrer un acte d’agression armée contre un
État tiers. On trouve un exemple de ce cas de figure dans une déclaration que le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne a faite en réponse à une allégation selon laquelle
l’Allemagne avait participé à un acte d’agression armée des États-Unis en autorisant des avions
militaires américains à utiliser des terrains d’aviation sis sur son territoire, dans le cadre de
l’intervention des États-Unis au Liban. Tout en niant que les mesures prises par les États-Unis
et le Royaume-Uni au Proche-Orient aient constitué une intervention, la République fédérale
d’Allemagne paraît avoir reconnu que le fait pour un État de mettre son territoire à la disposition
d’un autre État pour faciliter un recours illicite à la force par ce dernier constituait en soi un fait
internationalement illicite294. Un autre exemple est donné par le bombardement de Tripoli en
avril 1986. La Libye a accusé le Royaume-Uni d’être en partie responsable de l’attaque, du fait
qu’il avait autorisé les avions de combat américains à utiliser plusieurs de ses bases aériennes
pour attaquer des objectifs libyens295. Selon la Libye, le Royaume-Uni «était en partie
responsable», pour avoir «servi d’appui et contribué de manière directe» au raid296.
Le Royaume-Uni a décliné toute responsabilité en arguant du fait que la frappe aérienne des
États-Unis était licite en ce qu’elle constituait un acte de légitime défense contre les attaques
terroristes libyennes contre des objectifs américains297.Un projet de résolution du Conseil de

293

Voir 1HZ<RUN7LPHV, 26 août 1998, p. A8, col. 1.

294

Voir le texte de la note LQ =D|59, vol. 20 (1960), p. 663 et 664.

295

Voir États-Unis d’Amérique, 'HSDUWPHQWRI6WDWH%XOOHWLQ, n° 2111, juin 1986, p. 8.

296

Voir la déclaration de l’Ambassadeur Hamed Houdeiry, Bureau du peuple libyen, Paris,
7KH7LPHV, 16 avril 1986, p. 6, col. 7.
Déclaration de Mme Margaret Thatcher, Premier Ministre, +RXVHRI&RPPRQV'HEDWHV
WKVHULHV, vol. 95, col. 737 (15 avril 1986), reproduite dans %<,/, vol. 57 (1986), p. 638.

297
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- 168 sécurité concernant l’attaque a avorté en raison d’un veto, mais l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté une résolution dans laquelle elle condamnait «l’attaque militaire» qui
constituait «une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international» et demandait
à tous les États «de s’abstenir de fournir une aide ou des facilités quelles qu’elles soient pour la
perpétration d’actes d’agression contre la Jamahiriya arabe libyenne298».
9)

L’obligation de ne pas fournir aide ou assistance pour faciliter la commission par un autre

État d’un fait internationalement illicite ne se limite pas à l’interdiction du recours à la force.
Par exemple, un État peut voir sa responsabilité engagée s’il aide un autre État à contourner
des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies299 ou s’il fournit une aide
matérielle à un État qui l’utilise pour commettre des violations des droits de l’homme. À ce
propos, l’Assemblée générale des Nations Unies a appelé à plusieurs reprises les États Membres
à s’abstenir de fournir des armes et d’autres formes d’assistance militaire à des pays qui se
rendent coupables de graves atteintes aux droits de l’homme300. Dans les cas où un État
est accusé d’avoir, par son aide, facilité des atteintes aux droits de l’homme commises par un
autre État, les circonstances de chaque espèce doivent être examinées soigneusement en vue de
déterminer si l’État concerné, en apportant son aide, savait qu’il facilitait la commission d’un fait
internationalement illicite et entendait la faciliter.
10)

Conformément à l’article 16, l’État qui assiste est responsable à raison de son propre fait,

c’est-à-dire pour avoir aidé délibérément un autre État à enfreindre une obligation internationale
par laquelle ils sont tous deux liés. Il n’est pas responsable du fait commis par l’État auquel il
a prêté assistance. Dans certains cas, cependant, la distinction n’emporte pas d’effet: lorsque
l’assistance est un élément nécessaire du fait illicite, sans lequel le fait en question ne se serait
pas produit, le préjudice subi peut être attribué concurremment à l’État qui assiste et à celui qui

298

Voir résolution 41/38 de l’Assemblée générale, du 20 novembre 1986, par. 1 et 3.

299

Voir, par exemple, le rapport du Président Clinton$-,/., vol. 91 (1997), p. 709.

300

Rapport du Conseil économique et social, Rapport de la Troisième Commission de
l’Assemblée générale, projet de résolution XVII, 14 décembre 1982, A/37/745, p. 40.
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- 169 agit301. Dans d’autres cas, cependant, la différence peut être déterminante, lorsque l’assistance
n’a été qu’un facteur incident dans la commission de l’acte primaire et n’a contribué qu’à un
degré mineur au préjudice subi, voire n’y a pas contribué du tout. L’État qui en aide un autre à
commettre un fait internationalement illicite ne devrait pas nécessairement être tenu
d’indemniser la victime de toutes les conséquences du fait, mais seulement de celles qui,
conformément aux principes établis dans la deuxième partie des présents articles, découlent de
sa propre conduite.
11)

L’article 16 ne traite pas de la question de la recevabilité des procédures judiciaires qui

seraient engagées pour établir la responsabilité de l’État qui aide ou assiste, en l’absence ou
sans le consentement de l’État aidé ou assisté. La Cour internationale de Justice a réaffirmé à
plusieurs reprises qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la responsabilité internationale d’un
État car, pour pouvoir le faire, «elle devrait statuer à titre préalable sur la licéité302» de la
conduite d’un autre État, en l’absence de ce dernier et sans son consentement. C’est le principe
de O¶RUPRQpWDLUH303. Ce principe s’appliquera dans les cas qui relèvent de l’article 16, puisqu’il
est essentiel, pour que la responsabilité de l’État qui prête aide ou assistance soit engagée, que
l’État aidé ou assisté ait lui-même commis un fait internationalement illicite. L’illicéité de l’aide
ou de l’assistance prêtée par le premier État est fonction de l’illicéité du comportement du
second. Mais bien qu’il puisse s’avérer difficile, dans certains cas, d’établir la responsabilité de
l’État qui prête aide ou assistance, cela ne vide pas pour autant l’article 16 de son objet.
Le principe de O¶RUPRQpWDLUH concerne la recevabilité de recours dans une procédure judiciaire
internationale et non les questions de responsabilité en tant que telles. De plus, le principe ne
s’applique pas dans tous les cas et n’empêche pas toujours les poursuites judiciaires. En tout état
de cause, l’assistance illicite prêtée à un autre État a souvent donné lieu à des protestations
diplomatiques. Les États sont habilités à soutenir qu’il y a eu complicité dans le comportement

301

Pour la question de la responsabilité concurrente de plusieurs États pour le même préjudice,
voir l’article 47 et le commentaire y relatif.

302
303

7LPRURULHQWDO (3RUWXJDOc.$XVWUDOLH)&,-5HFXHLO, p. 105, par. 35.

2UPRQpWDLUHSULVj5RPHHQ&,-5HFXHLO, p. 32; &HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHV
j1DXUX 1DXUXc$XVWUDOLH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-5HFXHLO, p. 261, par. 55.
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- 170 illicite d’un État tiers, même s’il n’existe aucune juridiction internationale compétente pour se
prononcer en la matière, que ce soit dans l’absolu ou en l’absence de l’autre État.
Article 17
Directives et contrôle dans la commission
du fait internationalement illicite
L’État qui donne des directives à un autre État et qui exerce un contrôle dans la
commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement
responsable de ce fait dans le cas où:
a)
Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait
internationalement illicite; et
b)

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

1)

L’article 17 traite d’un deuxième cas de responsabilité dérivée, à savoir le fait pour un État

de donner des directives à un autre État et d’exercer un contrôle dans la commission par ce
dernier d’un fait internationalement illicite. Selon l’article 16, un État qui aide ou assiste un autre
État dans la commission d’un fait internationalement illicite encourt une responsabilité
internationale uniquement à proportion de l’aide ou de l’assistance apportée. En revanche,
un État qui donne des directives à un autre État et exerce un contrôle sur ce dernier dans la
commission d’un fait internationalement illicite est responsable du fait lui-même, dès lors qu’il a
contrôlé et dirigé le fait dans son intégralité.
2)

Certains exemples de responsabilité internationale née de directives données par un État ou

de l’exercice d’un contrôle dans la commission par un autre État d’un fait illicite ne présentent
plus aujourd’hui qu’un intérêt historique. Les relations internationales de dépendance comme
la «suzeraineté» ou le «protectorat» justifiaient que l’État dominant soit tenu pour internationalement
responsable du comportement formellement attribuable à l’État dépendant. Par exemple, dans
un différend concernant les droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc sous
protectorat français – l’affaire relative aux 'URLWVGHVUHVVRUWLVVDQWVGHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXH
DX0DURF304, la France introduisit une instance en vertu de la clause facultative d’acceptation
304

'URLWVGHVUHVVRUWLVVDQWVGHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXHDX0DURF, &,-5HFXHLO, p. 176.
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- 171 de la juridiction obligatoire de la Cour. Les États-Unis soulevèrent une exception, arguant du fait
que toute décision éventuelle risquerait de ne pas être réputée lier le Maroc, celui-ci n’étant pas
partie à la procédure. La France a confirmé qu’elle agissait à la fois en son nom et en tant que
puissance protectrice du Maroc, en faisant valoir que par conséquent l’arrêt de la Cour lierait et
la France et le Maroc305, et c’est sur cette base que se poursuivit l’examen de l’affaire306.
L’arrêt rendu par la Cour touchait à des questions liées à la responsabilité de la France à l’égard
du comportement du Maroc qui avaient été soulevées à la fois dans la requête et dans la demande
reconventionnelle présentée par les États-Unis d’Amérique.
3)

Avec l’évolution des relations internationales depuis 1945, et en particulier le processus

de décolonisation, les anciennes relations de dépendance ont pris fin. Les nouvelles relations
ainsi établies ne comportent pour l’État représentant aucun droit de direction ou de contrôle
juridiquement reconnu. Dans les cas de relations de représentation, l’entité représentée demeure
responsable de ses propres obligations internationales, même si les communications
diplomatiques passent éventuellement par un autre État. L’État représentant, pour être
simplement un intermédiaire dans la transmission desdites communications, n’assume alors
aucune responsabilité s’agissant de leur contenu. Cette théorie n’est pas en contradiction avec
la sentence arbitrale rendue dans l’affaire des 5pFODPDWLRQVEULWDQQLTXHVGDQVOD]RQHHVSDJQROH
GX0DURF, dans laquelle il est dit que «la responsabilité du protecteur … découle … du fait que
seul le protecteur représente le territoire protégé dans ses rapports internationaux,307» et que le
protecteur répond «aux lieu et place du protégé308». Le souci premier en l’espèce était d’éviter
que, dans le cas d’un protectorat comportant la suppression des relations internationales directes
de l’État protégé, la responsabilité internationale pour les faits illicites commis par le protégé ne
305

Voir &,-0pPRLUHV, 'URLWVGHVUHVVRUWLVVDQWVGHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXHDX0DURF ()UDQFH
c. eWDWV8QLVG¶$PpULTXH), vol. I, p. 235; ibid., vol. II, p. 431 à 433; les États-Unis d’Amérique
retirèrent par la suite leur exception préliminaire: ibid., p. 434.
306

Voir 'URLWVGHVUHVVRUWLVVDQWVGHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXHDX0DURF, &,-5HFXHLO,
p. 179.
307

5pFODPDWLRQVEULWDQQLTXHVGDQVOD]RQHGX0DURFHVSDJQRO, Nations Unies, 5HFXHLOGHV
VHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. II (1925), p. 649.
308

Ibid., p. 648.
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- 172 disparaisse, et cela au détriment d’États tiers lésés par le comportement illicite. L’acceptation par
l’État protecteur de l’obligation de répondre en lieu et place du protégé était considérée comme
étant un moyen approprié d’obvier à ce danger309. Cette acceptation se justifiait non pas par la
relation de «représentation» en tant que telle mais par le fait que l’État protecteur avait la
mainmise presque totale sur l’État protégé. Il n’agissait pas en tant que simple intermédiaire.
4)

D’autres relations de dépendance, comme celles qui existent par exemple dans le cas des

territoires dépendants, ne relèvent absolument pas de l’article 17, lequel ne concerne que la
responsabilité d’un État pour ce qui est du comportement d’un autre État. Dans la plupart des
relations de dépendance entre un territoire et un autre, le territoire dépendant, même s’il possède
une certaine personnalité internationale, n’est pas un État. Même lorsqu’une entité constitutive
d’un État fédéral conclut des traités ou noue d’autres relations juridiques internationales de son
propre chef, et non dans l’exercice d’une délégation de l’État fédéral, elle n’est pas elle-même
un État au regard du droit international. En matière de responsabilité des États, la situation
des États fédéraux n’est pas différente de celle des autres États: les principes ordinaires énoncés
aux articles 4 à 9 du projet d’articles s’appliquent, et l’État fédéral est internationalement
responsable du comportement de ses entités constitutives même si ce comportement relève de la
compétence propre de celles-ci en vertu de la constitution fédérale310.
5)

Cela étant, il existe et il peut exister des cas où un État exerce le pouvoir de donner des

directives à un autre État et de contrôler ses activités, soit en vertu d’un traité, soit par l’effet
d’une occupation militaire, soit autrement. Par exemple, lors de l’occupation de l’Italie par
l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, il était généralement reconnu que la police
italienne à Rome opérait sous le contrôle de la puissance occupante. C’est ainsi que le
Saint-Siège, en protestant contre des faits illicites commis par la police italienne qui pénétra
par la force dans la basilique de Saint-Paul à Rome en février 1944, fit valoir la responsabilité

309
310

Ibid.

Voir, par exemple, /D*UDQG ($OOHPDJQH c. eWDWV8QLVG¶$PpULTXH), PHVXUHVFRQVHUYDWRLUHV
&,-5HFXHLO, p. 16, par. 28.
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- 173 des autorités allemandes311. Dans les cas de ce type, l'État occupant est responsable des faits de
l'État occupé auquel il donne des directives et qu’il contrôle.
6)

L’article 17 ne vise que les cas où un État dominant dirige et contrôle effectivement un

comportement qui constitue une violation d’une obligation internationale à la charge de l'État
dépendant. Les tribunaux internationaux ont avec constance refusé d’inférer la responsabilité
d’un État dominant du simple fait qu’il a le pouvoir de s’immiscer dans des affaires relevant de
l’administration interne de l'État dépendant, si ce pouvoir n’est pas exercé dans le cas d’espèce.
Dans l’affaire 5REHUW(%URZQ312 par exemple, le tribunal arbitral a considéré que la Grande-Bretagne,
en sa qualité de suzeraine de la République sud-africaine avant la guerre des Boers, ne jouissait
pas d’une autorité telle qu’elle pourrait être rendue responsable du préjudice infligé à Brown313.
Il a ensuite contesté que la Grande-Bretagne ait eu le pouvoir d’intervenir dans l’administration
interne de la République sud-africaine, ajoutant que rien n’attestait que la Grande-Bretagne ait
jamais entrepris d’intervenir de cette manière314. En conséquence, les relations de suzeraineté ne
rendaient pas la Grande-Bretagne responsable des actes ayant fait l’objet de la plainte315. Dans le
différend +pULWLHUVGH6$50JUOH'XFGH*XLVH316, la Commission de conciliation
franco-italienne a jugé qu’une réquisition effectuée par l’Italie en Sicile à une époque où le pays
était occupé par les alliés engageait sa responsabilité. Elle n’a pas fondé sa décision sur le fait
que les puissances alliées n’avaient pas le pouvoir de réquisitionner le bien, ou d’empêcher
l’Italie de le faire. La majorité a en effet souligné qu’«aucune ingérence du commandant des
forces d’occupation ni d’aucune autorité alliée pour provoquer les décrets de réquisition» n’avait
311

Voir R. Ago, «L’occupazione bellica di Roma e il Trattato lateranense»&RPPXQLFD]LRQL
H6WXGL(Milan, Giuffrè, 1946), vol. II, p. 167 et 168.

312

%URZQ(eWDWV8QLVG $PpULTXH c. *UDQGH%UHWDJQH), Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. VI (1923), p. 120.

313

Ibid., p. 130.

314

Ibid., p. 131.

315

Ibid.

316

+pULWLHUVGH6$50JUOH'XFGH*XLVH, Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV,
vol. XIII (1951), p. 153.
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- 174 pu être prouvée317. Le simple fait qu’un État puisse avoir le pouvoir de donner des directives à
un autre État et d’exercer un contrôle sur celui-ci dans un domaine ne constitue pas un
fondement suffisant pour lui attribuer tout fait illicite commis par ce dernier État dans le domaine
considéré318.
7)

L’expression «exerce un contrôle« tel qu’elle est employée à l’article 17 renvoie à

l’exercice d’une domination sur un comportement illicite et non simplement à l’exercice d’une
surveillance, et encore moins à une simple influence ou à un simple vœu. De même, l’expression
«donne des directives» n’englobe pas une simple incitation ou suggestion: il sous-entend une
direction effective opérationnelle. Et la direction et le contrôle doivent être exercés sur le fait
illicite pour que la responsabilité de l’État dominant soit engagée. Le choix de l’expression
courante en langue anglaise «GLUHFWLRQDQGFRQWURO» a posé quelques problèmes dans d’autres
langues, en particulier en fait de l’ambiguïté du terme «GLUHFWLRQ» qui peut impliquer, comme en
français, un pouvoir total, ce que n’implique pas le mot en anglais.
8)

Pour que la responsabilité soit engagée en vertu de l’article 17, deux autres conditions

doivent être réunies. Premièrement, l’État dominant n’est responsable que s’il a connaissance des
circonstances qui ont rendu le comportement de l’État dépendant illicite. Deuxièmement, il faut
établir que le fait commis aurait été illicite s’il avait été commis par l’État donnant les directives
et exerçant le contrôle lui-même. Cette condition est importante au regard des obligations
bilatérales, lesquelles ne sont pas opposables à l’État qui donne les directives. En cas
d’obligations multilatérales et notamment d’obligations envers la communauté internationale,
elle est bien moins importante. Le principe essentiel est qu’un État ne devrait pas être autorisé à
faire par l’intermédiaire d’un autre État ce qu’il ne pourrait pas faire lui-même.

317

Ibid., p. 161. Voir aussi dans un autre contexte 'URG]HW-DQRXVHN c. )UDQFHHW(VSDJQH,
&('+6pULH$Q(1992); voir également ,ULEDUQH3pUH] c. )UDQFH, &('+6pULH$
Q& (1995), p. 62 et 63, par. 29 à 31.
318

Il se peut que la dépendance d’un État par rapport à un autre joue s’agissant de la charge
de la preuve, puisque la simple existence d’un appareil d’État formel n’exclut pas la possibilité
qu’une puissance occupante ait en fait exercé un contrôle. Voir 5HVWLWXWLRQRI+RXVHKROG(IIHFWV
EHORQJLQJWR-HZV'HSRUWHGIURP+XQJDU\ *HUPDQ\ (Kammergericht, Berlin) (1965) ,/5.,
vol. 44, p. 340 à 342.
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- 175 9)

En ce qui concerne la responsabilité de l’État soumis à des directives et à un contrôle,

le simple fait que des directives lui ont été données dans la commission d’un fait internationalement
illicite ne constitue pas une circonstance excluant l’illicéité au sens du chapitre V de la première
partie. Si le comportement en question entraîne une violation de ses obligations internationales,
il lui revient de refuser d’obtempérer. En droit international, les États ne peuvent invoquer
en tant que moyen de défense un «ordre des supérieurs». Cela ne signifie pas que l’illicéité du
comportement de l’État soumis à des directives et à un contrôle ne puisse pas être exclue
en vertu du chapitre V, mais elle ne pourra l’être que si cet État peut prouver l’existence d’une
circonstance excluant l’illicéité, par exemple la force majeure. Dans ce cas, c’est uniquement
contre l’État qui a exercé son contrôle que l’État lésé doit se retourner. Il reste que dans les
relations entre États, les cas authentiques de force majeure ou de contrainte sont exceptionnels.
À l’inverse, si les conditions énoncées à l’article 17 sont effectivement réunies, l’État qui a
exercé un contrôle ne peut invoquer comme moyen de défense le fait que l’État soumis à son
contrôle s’est prêté volontiers, voire avec enthousiasme, au comportement internationalement
illicite.
Article 18
Contrainte sur un autre État
L’État qui contraint un autre État à commettre un fait est internationalement
responsable de ce fait dans le cas où:
a)
Le fait constituerait, en l’absence de contrainte, un fait internationalement
illicite de l’État soumis à la contrainte; et
b)

L’État qui exerce la contrainte agit en connaissance des circonstances dudit

fait.
Commentaire
1)

Le troisième cas de responsabilité dérivée envisagé au chapitre IV est celui de la contrainte

exercée par un État sur un autre. L’article 18 traite du problème précis de la contrainte
délibérément exercée pour amener un État à violer une obligation qu’il doit à un État tiers.
Dans de tels cas, la responsabilité de l’État qui exerce la contrainte à l’égard de l’État tiers
découle non de la contrainte, mais du comportement illicite résultant du fait de l’État contraint.
La responsabilité pour la contrainte elle-même est celle de l’État qui l’exerce vis-à-vis de l’État
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- 176 sur lequel il l’exerce, alors que la responsabilité envisagée à l’article 18 est celle de l’État qui
exerce la contrainte vis-à-vis de la victime du fait résultant de la contrainte, en particulier un État
tiers lésé de ce fait.
2)

Aux fins de l’article 18, la contrainte a les mêmes caractéristiques essentielles que la force

majeure prévue à l’article 23. Un comportement qui soumet la volonté de l’État sur lequel la
contrainte est exercée est indispensable, ce dernier État n’ayant effectivement d’autre choix que
de faire ce que veut l’État qui exerce la contrainte. Il ne suffit pas que l’exécution de l’obligation
soit rendue plus difficile ou plus onéreuse, ou que l’État qui agit soit aidé ou dirigé dans son
comportement: ces situations sont couvertes par les articles qui précèdent. En outre, l’État qui
exerce la contrainte doit provoquer l’acte qui est internationalement illicite lui-même. Il n’est pas
suffisant que les conséquences du fait ainsi provoqué rendent l’exécution de son obligation plus
difficile pour l’État qui subit la contrainte.
3)

Bien qu’aux fins de l’article 18 la contrainte soit étroitement définie, elle ne se limite pas

à la contrainte illicite319. En pratique, dans la plupart des cas où les conditions énoncées dans
l’article seront satisfaites, la contrainte sera illicite, par exemple parce qu’elle se traduira
par la menace ou l’emploi de la force en violation de la Charte des Nations Unies, ou par
une intervention, c’est-à-dire une ingérence contraignante, dans les affaires d’un autre État.
Il en va de même pour les contre-mesures. Celles-ci peuvent avoir un caractère de contrainte
mais, comme l’article 49 l’indique clairement, elles ont pour fonction d’amener un État auteur
d’un fait illicite à se conformer à ses obligations de cessation et de réparation à l’égard de l’État
qui prend les contre-mesures, et non pas de contraindre cet État à violer des obligations dues à
des États tiers320. La contrainte pourrait néanmoins prendre d’autres formes, par exemple celles
de pressions économiques graves telles qu’elles privent l’État contraint de toute possibilité
d’exécuter l’obligation violée.
4)

L’assimilation de la contrainte à la force majeure signifie que dans la plupart des cas où

l’article 18 est applicable, la responsabilité de l’État contraint vis-à-vis de l’État tiers lésé sera
P. Reuter, ,QWURGXFWLRQDXGURLWGHVWUDLWpV(3e éd.) (Paris, Presses universitaires de France,
1995), p. 159 à 161, par. 271 à 274.

319

320

Voir le paragraphe 2 de l’article 49 et le commentaire y relatif.
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- 177 exclue. C’est ce qu’indiquent les mots «en l’absence de contrainte» qui figurent à l’alinéa D de
l’article 18. Le fait que la contrainte équivaut à une force majeure est peut-être la raison pour
laquelle l’illicéité d’un fait est exclue vis-à-vis de l’État contraint. Ce fait n’est donc pas décrit
comme un fait internationalement illicite dans la disposition liminaire de l’article, à la différence
des articles 16 et 17, dans lesquels aucune excuse comparable n’exclut l’illicéité du fait de l’État
bénéficiant de l’aide ou subissant le contrôle. Mais il n’y a aucune raison pour que l’illicéité de
ce fait soit exclue vis-à-vis de l’État exerçant la contrainte. Au contraire, si ce dernier ne peut
être tenu pour responsable du fait en question, l’État lésé risque de n’avoir aucun recours.
5)

Une autre condition pour que la responsabilité soit engagée en vertu de l’article 18 est que

l’État qui exerce la contrainte ait connaissance de circonstances qui auraient, en l’absence de
contrainte, rendu le comportement de l’État contraint illicite. Le terme «circonstances» utilisé
à l’alinéa E s’entend de la situation factuelle et non du jugement que porte l’État qui exerce la
contrainte sur la licéité du fait. C’est ce que précise l’expression «circonstances dudit fait».
Ainsi, si l’ignorance du droit n’est pas une excuse, l’ignorance des faits est pertinente s’agissant
de déterminer la responsabilité de l’État exerçant la contrainte.
6)

Un État qui entend par la contrainte obtenir qu’un autre État viole les obligations qu’il doit

à un État tiers sera tenu pour responsable des conséquences envers cet État tiers, qu’il soit ou non
également lié par l’obligation en question. À défaut, l’État lésé risquerait d’être privé de tout
recours, car l’État contraint pourrait très bien invoquer la contrainte comme circonstance
excluant l’illicéité. L’article 18 est ainsi différent des articles 16 et 17 en ce qu’il ne prévoit
pas d’exonération de responsabilité pour le fait de l’État contraint lorsque l’État qui exerce
la contrainte n’est pas lui-même lié par l’obligation en question.
7)

La pratique des États étaye le principe selon lequel un État est responsable du fait

internationalement illicite d’un autre État sur lequel il exerce une contrainte. Dans l’affaire de
la 5RPDQR$PHULFDQD&RPSDQ\, la réclamation du Gouvernement des États-Unis concernant
la destruction de dépôts et autres installations pétrolières appartenant à une société américaine,
destruction exécutée sur ordre du Gouvernement roumain durant la Première Guerre mondiale,
a d’abord été adressée au Gouvernement britannique. À l’époque où les installations ont été
détruites, la Roumanie était en guerre avec l’Allemagne, qui se préparait à envahir le pays,
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- 178 et les États-Unis affirmaient que les autorités roumaines avaient été «contraintes» par
la Grande-Bretagne à prendre les mesures en question. Pour étayer sa position, le Gouvernement
des États-Unis soutenait que les circonstances de l’affaire révélaient «une situation où un
belligérant puissant, à des fins primordialement siennes liées à sa sécurité en mer, a obligé un
allié plus faible à donner son assentiment à une opération qu’il a menée sur le territoire de cet
allié321». Le Gouvernement britannique rejeta toute responsabilité affirmant que son influence
sur le comportement des autorités roumaines «n’avait pas dépassé les limites de la persuasion
et du bon conseil, comme c’était normal pour des gouvernements associés dans la poursuite
d’une cause commune322». Le point de désaccord entre le Gouvernement des États-Unis et le
Gouvernement britannique portait non pas sur la responsabilité d'un État pour le comportement
d’un autre État soumis à sa contrainte, mais sur l’existence d’une «contrainte» dans les
circonstances de l’espèce323.
Article 19
Effet du présent chapitre
Le présent chapitre est sans préjudice de la responsabilité internationale, en vertu
d’autres dispositions des présents articles, de l’État qui commet le fait en question ou de
tout autre État.
Commentaire
1)

L’article 19 a trois fonctions. Premièrement, il préserve la responsabilité de l’État qui

a commis le fait internationalement illicite, même s’il a été aidé ou assisté, s’il a reçu des
directives ou été contrôlé ou contraint par un autre État. L’article reconnaît que l’attribution de la
responsabilité internationale à un État qui apporte une aide, qui donne des directives ou qui

321

Note de l’ambassade des États-Unis à Londres du 16 février 1925, dans G. H. Hackworth,
'LJHVWRI,QWHUQDWLRQDO/DZ, vol. V, p. 702.

322
323

Note du Ministère britannique des affaires étrangères du 5 juillet 1928, ibid., p. 704.

Pour un autre exemple de contrainte exercée pour la violation d'un contrat dans des
circonstances équivalant à un déni de justice, voir C. L. Bouvé, «Russia’s liability in tort for
Persia’s breach of contract», $-,/, vol. 6 (1912), p. 389.
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- 179 contraint n’exclut pas la responsabilité de l’État qui a été aidé, a reçu des directives ou a été
contraint.
2)

Deuxièmement, l’article 19 indique clairement que les dispositions du chapitre IV sont

sans préjudice de toute autre base permettant d’établir la responsabilité de l’État qui fournit
une aide, donne des directives ou contraint, en application de toute règle du droit international
définissant un comportement particulier comme illicite. L’expression «en vertu d’autres
dispositions des présents articles» vise notamment l’article 23 (force majeure) qui peut affecter la
question de responsabilité. Cette expression appelle aussi l’attention sur le fait que d’autres
dispositions des présents articles peuvent être applicables à l’État commettant le fait en question,
et que le chapitre IV n’exclut en aucune manière la question de la responsabilité de cet État à cet
égard.
3)

Troisièmement, l’article 19 préserve la responsabilité «de tout autre État» auquel le

comportement internationalement illicite peut aussi être attribuable en vertu d’autres dispositions
des présents articles.
4)

Ainsi, l’article 19 vise à éviter que l’on fasse de déductions à contrario pour ce qui est de la

responsabilité pouvant découler de règles primaires interdisant certaines formes d’assistance ou
de faits autrement attribuables à tout État en vertu du chapitre II. L’article couvre à la fois l’État
impliqué et l’État qui commet le fait. Il indique clairement que le chapitre IV ne concerne que les
situations dans lesquelles le fait qui est à l’origine de l’illicéité est un fait commis par un État et
non par l’autre. Si les deux États commettent ce fait, alors ils deviennent coauteurs, situation
envisagée au chapitre II.
Chapitre V
Circonstances excluant l’illicéité
1)

Le chapitre V définit six circonstances excluant l’illicéité d’un comportement qui, par

ailleurs, ne serait pas conforme aux obligations internationales de l’État considéré. L’existence
dans un cas déterminé d’une circonstance excluant l’illicéité conformément aux dispositions du
présent chapitre offre à l’État un bouclier contre une accusation de violation d’une obligation
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- 180 internationale qui serait par ailleurs fondée. Les six circonstances sont les suivantes:
consentement (art. 20), légitime défense (art. 21), contre-mesures (art. 22), force majeure
(art. 23), détresse (art. 24) et état de nécessité (art. 25). L’article 26 indique clairement qu’aucune
de ces circonstances ne saurait être invoquée s’il en résultait un conflit avec une norme
impérative du droit international général. L’article 27 traite de certaines conséquences de
l’invocation d’une de ces circonstances.
2)

Conformément à l’approche retenue pour les présents articles, les circonstances excluant

l’illicéité définies dans le chapitre V sont d’application générale. Sauf disposition contraire324,
elles s’appliquent à tout fait internationalement illicite, que l’illicéité soit due à la violation par
un État d’une obligation découlant d’une règle du droit international général, d’un traité, d’un
acte unilatéral ou de toute autre source. Elles n’ont pas pour effet d’annuler ou d’éteindre
l’obligation; elles constituent plutôt un fait justificatif ou une excuse de l’inexécution tant que
subsistent les circonstances en cause. C’est ce qu’a souligné la Cour internationale de Justice
dans l’affaire relative au 3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV. La Hongrie faisait valoir que l’illicéité
de son comportement, à savoir l’interruption des travaux sur le projet en violation de ses
obligations en vertu du traité de 1977, était exclue par l’état de nécessité. Répondant à
l’argument de la Hongrie, la Cour a déclaré:
«L’état de nécessité allégué par la Hongrie – à le supposer établi – ne pourrait donc
permettre de conclure qu’… elle aurait agi conformément à ses obligations en vertu du
traité de 1977 ou que ces obligations auraient cessé de la lier. Il permettrait seulement
d’affirmer que, compte tenu des circonstances, la Hongrie n’aurait pas engagé sa
responsabilité internationale en agissant comme elle l’a fait325.»
Il faut donc faire une distinction entre l’effet des circonstances excluant l’illicéité et l’extinction
de l’obligation elle-même. Les circonstances prévues au chapitre V jouent plus comme un
bouclier que comme une épée. Comme l’a noté Fitzmaurice, lorsque l’une des circonstances
excluant l’illicéité s’applique, «la non-exécution n’est pas seulement justifiée, elle représente

324

Par exemple, une disposition d’un traité spécifiant le contraire, qui constituerait une
OH[VSHFLDOLV au regard de l’article 55.

325

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLO, p. 39, par. 48.
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- 181 en fait une sorte de “transition” vers une reprise de l’exécution dès que les facteurs causant et
justifiant cette non-exécution auront disparu…326».
3)

Cette distinction ressort clairement des décisions rendues par des tribunaux internationaux.

Dans la sentence arbitrale rendue dans l’affaire du 5DLQERZ:DUULRU, le tribunal a estimé qu’il
fallait appliquer à la fois le droit des traités et le droit de la responsabilité de l’État, le premier
afin de déterminer si le traité était toujours en vigueur, et le second afin de déterminer les
conséquences de toute violation du traité lorsqu’il était en vigueur, y compris la question de
savoir si l’illicéité du comportement en cause était exclue327. Dans l’affaire relative au 3URMHW
*DEþtNRYR1DJ\PDURV, la Cour a déclaré:
«[M]ême si l’existence d’un état de nécessité est établie, il ne peut être mis fin à un traité
sur cette base. L’état de nécessité ne peut être invoqué que pour exonérer de sa
responsabilité un État qui n’a pas exécuté un traité. Même si l’on considère que
l’invocation de ce motif est justifiée, le traité ne prend pas fin pour autant; il peut être privé
d’effet tant que l’état de nécessité persiste; il peut être inopérant en fait, mais il reste en
vigueur, à moins que les Parties n’y mettent fin d’un commun accord. Dès que l’état de
nécessité disparaît, le devoir de s’acquitter des obligations découlant du traité renaît328.»
4)

Si les mêmes faits peuvent constituer, par exemple, une situation de force majeure au sens

de l’article 23 et une situation rendant l’exécution impossible au sens de l’article 61 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités329, les deux situations sont distinctes. La force
majeure justifie la non-exécution de l’obligation tant que la circonstance existe; la survenance
d’une situation rendant l’exécution impossible justifie qu’il soit mis fin au traité ou que
l’application de ce dernier soit suspendue conformément aux conditions énoncées à l’article 61.
La première a une incidence sur l’obligation en question, la seconde sur le traité qui est à la
source de cette obligation. Le champ d’application des deux théories est différent, de même que
leur mode d’application. La force majeure excuse la non-exécution momentanée, mais la

326

Fitzmaurice, «Quatrième rapport sur le droit des traités», $QQXDLUH … , vol. II, p. 41.

327

5DLQERZ:DUULRU 1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH Nations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. XX (1990), p. 251 et 252, par. 75.

328
329

&,-5HFXHLO, p. 63, par. 101; voir aussi p. 38, par. 47.

Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1155,
p. 331.
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- 182 survenance d’une situation rendant l’exécution impossible ne met pas fin automatiquement à un
traité: il faut qu’une telle décision soit prise par au moins l’une des parties.
5)

On peut faire remonter le concept de circonstances excluant l’illicéité aux travaux du

Comité préparatoire de la Conférence de La Haye de 1930. Parmi ses bases de discussion330,
le Comité avait énuméré deux «circonstances dans lesquelles l’État peut décliner sa
responsabilité», à savoir la légitime défense et les représailles331. Le Comité a estimé que la
mesure dans laquelle la responsabilité de l’État se trouvait engagée dans le contexte de la
protection diplomatique pouvait également varier selon que la personne lésée avait ou non
adopté une «attitude provocatrice» (Base de discussion n° 19), et qu’un État ne pouvait être tenu
responsable des dommages causés par ses forces armées «réprimant une insurrection, une émeute
ou des troubles» (Base de discussion n° 21). Toutefois, ces questions n’ont jamais été
définitivement tranchées.
6)

La catégorie des circonstances excluant l’illicéité a été développée par la Commission

du droit international dans le cadre de ses travaux sur la responsabilité internationale pour les
dommages causés aux étrangers332 et l’exécution des traités333. En l’occurrence, la question des
excuses à la non-exécution de traités a été laissée hors du champ d’application de la Convention
de Vienne sur le droit des traités334. La question relève du droit de la responsabilité des États.

330

$QQXDLUH … , vol. II, p. 223 à 226.

331

Ibid., p. 225. Les questions soulevées par la clause Calvo et l’épuisement des recours internes
étaient traitées sous la même rubrique.

332

$QQXDLUH… , vol. II, p. 75. Pour l’examen des circonstances proposées par
García Amador, voir le premier rapport de ce dernier sur la responsabilité des États,
$QQXDLUH … , vol. II, p. 204 à 209 et son troisième rapport sur la responsabilité des États,
$QQXDLUH«, vol. II, p. 52 à 57.

333

Fitzmaurice, «Quatrième rapport sur le droit des traités», $QQXDLUH… , vol. II, p. 45
à 48, et commentaire, p. 64 à 75.
334

Voir l’article 73 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
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Les circonstances excluant l’illicéité doivent être distinguées d’autres moyens qui

pourraient avoir pour effet de permettre à un État d’éviter de voir sa responsabilité engagée.
Elles n’ont rien à voir avec les questions de la compétence d’une cour ou d’un tribunal à l’égard
d’un différend ni de la recevabilité d’une demande. Il faut les distinguer des conditions
constitutives de l’obligation, c’est-à-dire des éléments qui doivent exister pour que la question
de l’illicéité se pose, et qui sont en principe spécifiées par l’obligation elle-même. En ce sens, les
circonstances excluant l’illicéité ont, dans les systèmes juridiques internes, valeur d’exceptions
ou d’excuses, et les circonstances définies au chapitre V sont reconnues, souvent sous la même
dénomination, par de nombreux systèmes juridiques335. En revanche, il n’y a pas d’approche
commune de ces circonstances en droit interne, et les conditions et limites énoncées au
chapitre V ont été élaborées séparément.
8)

Les articles ne traitent pas de questions de compétence des cours ou tribunaux, et ils ne

traitent pas non plus de questions de preuve ni de charge de la preuve. Dans un différend
bilatéral portant sur la responsabilité d’un État, la charge d’établir la responsabilité incombe en
principe à l’État qui allègue la responsabilité. Cependant, si un comportement contraire à une
obligation internationale est attribuable à un État et que cet État cherche à éluder sa
responsabilité en invoquant une circonstance relevant du chapitre V, la situation change et la
charge de justifier ou d’excuser son comportement pèse alors sur cet État. De fait, il arrive
souvent que seul cet État ait pleinement connaissance des faits qui pourraient excuser
l’inexécution de son obligation.
9)

Le chapitre V définit les circontances excluant l’illicéité actuellement reconnues en droit

international général336. D’autres situations ont été exclues. Par exemple, l’exception
d’inexécution (H[FHSWLRLQDGLPSOHWLFRQWUDFWXV) est surtout perçue comme une caractéristique
particulière de certaines obligations réciproques ou synallagmatiques et non comme une

335

Voir l’étude comparée de C. von Bar, 7KH&RPPRQ(XURSHDQ/DZRI7RUWV, vol. 2 (Munich,
Beck, 2000), p. 499 à 592.

336

Pour l’effet de la contribution de l’État lésé ou d’une autre personne ou entité au préjudice,
voir l’article 39 et le commentaire y relatif. Cela n’exclut pas l’illicéité, mais intéresse la
détermination de l’ampleur et de la forme de la réparation.
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- 184 circonstance excluant l’illicité337. Le principe selon lequel un État ne saurait tirer avantage de son
propre fait illicite peut avoir des conséquences dans le domaine de la responsabilité des États,
mais il s’agit d’un principe général plutôt que d’une circonstance particulière excluant
l’illicéité338. La théorie dite des «mains propres» a été principalement invoquée à propos de la
recevabilité de demandes devant des cours et tribunaux internationaux, mais rarement appliquée.
Il n’y a pas lieu non plus de l’inclure ici339.
Article 20
Consentement
Le consentement valide de l’État à la commission par un autre État d’un fait donné
exclut l’illicéité de ce fait à l’égard du premier État pour autant que le fait reste dans les
limites de ce consentement.
Commentaire
1)

L’article 20 reflète le principe fondamental de droit international relatif au consentement,

dans le contexte particulier de la première partie. Conformément à ce principe, le consentement
donné par un État à un comportement déterminé d’un autre État exclut l’illicéité de ce fait à

337

Comparer 3ULVHVG¶HDXjOD0HXVH (3D\V%DV c. %HOJLTXH), &3-,VpULH$%Q,
p. 50 et77. Voir en outre Fitzmaurice, «Quatrième rapport sur le droit des traités», $QQXDLUH«
, vol. II, p. 43 à 49; D. W. Greig, «5pFLSURFLW\3URSRUWLRQDOLW\DQGWKH/DZRI7UHDWLHV»,
9LUJLQLD-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO/DZ, vol. 34 (1994), p. 295; et pour une étude comparée,
G. H. Treitel, 5HPHGLHVIRU%UHDFKRI&RQWUDFW$&RPSDUDWLYH$FFRXQW (Oxford, Clarendon
Press, 1987), p. 245 à 317. Pour la relation entre l’exception d’inexécution et les contre-mesures,
voir ci-dessous le commentaire relatif à la troisième partie, chap. II, par. 5).

338

Voir, par exemple, 8VLQHGH&KRU]yZFRPSpWHQFH&3-,VpULH$Q, p. 31;
cf. 3URMHW*DEþLNRYR1DJ\PDURV&,-5HFXHLO, p. 67, par. 110.

339

Voir J. J. A. Salmon, «Des mains propres comme condition de recevabilité des réclamations
internationales», $)',, vol. 10 (1964), p. 225; A. Miaja de la Muela, «Le rôle de la condition
des mains propres de la personne lésée dans les réclamations devant les tribunaux
internationaux», LQ 0pODQJHVRIIHUWVj-XUDM$QGUDVV\ (La Haye, Martinus Nijhoff, 1968), p. 189,
et l’opinion dissidente du juge Schwebel dans l’$IIDLUHGHVDFWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHV
DX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL (1LFDUDJXD c. eWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQG&,-5HFXHLO,
p. 392 à 394.
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- 185 l’égard de l’État qui a consenti, à condition que le consentement soit valable et dans la mesure où
le comportement reste dans les limites du consentement donné.
2)

Il arrive quotidiennement que des États consentent à ce que d’autres États commettent un

fait qui, sans ce consentement, constituerait la violation d’une obligation internationale.
Parmi les exemples simples, on peut citer le passage par l’espace aérien ou les eaux intérieures
d’un État, l’établissement d’installations sur son territoire ou la conduite de recherches ou
d’enquêtes officielles sur ce territoire. Mais il faut faire une distinction entre le consentement à
l’égard d’une situation particulière ou d’un comportement particulier, et le consentement à
l’égard de l’obligation sous-jacente elle-même. Dans le cas d’un traité bilatéral, les États parties
peuvent à tout moment convenir de mettre fin au traité ou d’en suspendre l’application, auquel
cas les obligations résultant du traité seront du même coup éteintes ou suspendues340. Mais
indépendamment de cette possibilité, les États ont le droit de dispenser le débiteur de l’exécution
d’une obligation qui leur est due individuellement, ou, de manière générale, d’autoriser un
comportement qui, à défaut d’une telle autorisation, serait illicite à leur égard. Dans de tels cas,
l’obligation primaire continue de régir les relations entre les deux États, mais elle est déplacée
pour l’occasion considérée ou aux fins du comportement particulier en raison du consentement
donné.
3)

Le consentement à la commission d’un fait par ailleurs illicite peut être donné par un État à

l’avance, voire au moment où le fait est commis. Par contre, les cas dans lesquels le
consentement est donné après la commission du fait sont une forme de renonciation ou
d’acquiescement, conduisant à la perte du droit d’invoquer la responsabilité. Cette question est
traitée à l’article 45.
4)

Pour exclure l’illicéité, le consentement à la non-exécution d’une obligation dans un cas

particulier doit être «valide». La question de savoir si le consentement a été validement donné
relève de règles de droit international extérieures au cadre de la responsabilité des États. Il s’agit
notamment de savoir si l’organe ou la personne qui a donné le consentement était habilité à le
faire au nom de l’État (et s’il ne l’était pas, si le défaut d’habilitation était connu ou aurait dû être
340

Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1155,
p. 331, art. 54 E.
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- 186 connu de l’État qui agit), ou si le consentement a été vicié par la contrainte ou quelque autre
facteur341. De fait, la question peut se poser de savoir si l’État pouvait validement donner son
consentement. La référence à un «consentement valide», à l’article 20, met en évidence la
nécessité, dans certains cas, d’envisager ces questions.
5)

La question de savoir si une personne ou une entité particulière était habilitée à donner

le consentement dans un cas déterminé se distingue de celle de savoir si le comportement de
cette personne ou entité était attribuable à l’État aux fins du chapitre II. La question s’est posée,
par exemple, de savoir si le consentement exprimé par une autorité régionale pouvait légitimer
l’envoi de troupes étrangères dans le territoire d’un État ou si seul le Gouvernement central de
cet État pouvait donner un tel consentement, et on ne peut régler ces questions en disant que les
faits de l’autorité régionale sont attribuables à l’État en vertu de l’article 4342. Dans d’autres cas,
la «légitimité» du Gouvernement qui avait donné le consentement a été mise en cause. On a parfois
soulevé la question de la validité du consentement donné parce que ce consentement était exprimé
en violation des dispositions pertinentes du droit interne. Ces questions dépendent des règles
du droit international qui se rapportent à la manifestation de la volonté de l’État, ainsi qu’aux
règles de droit interne auxquelles renvoie, dans certains cas, le droit international.
6)

La question de savoir qui est habilité à consentir à une dérogation à une règle particulière

peut dépendre de la règle considérée. Consentir à la perquisition des locaux d’une ambassade est
une chose, consentir à l’établissement d’une base militaire sur le territoire d’un État en est une
autre. Différents responsables ou organes peuvent être habilités à exprimer le consentement dans
différents contextes, conformément aux dispositions prises par chaque État et aux principes

341

Voir, par exemple, la question du consentement autrichien à l’$QVFKOXVV de 1938, qui a été
traitée par le Tribunal de Nuremberg. Le Tribunal a conclu que l’Autriche n’avait pas donné son
consentement et que même si elle l’avait donné, elle l’aurait fait sous la contrainte; cela n’aurait
donc pas excusé l’annexion. Voir ,QWHUQDWLRQDO0LOLWDU\7ULEXQDOIRUWKH7ULDORI*HUPDQ0DMRU
:DU&ULPLQDOV, jugement du 1er octobre 1946, reproduit dans $-,/, vol. 41 (1947), p. 192
à 194.

342

Cette question s’est posée à propos de l’envoi de troupes belges dans la République du Congo
en 1960. Voir 'RFXPHQWVRIILFLHOVGX&RQVHLOGHVpFXULWp, TXLQ]LqPHDQQpH, 873e séance,
13 et 14 juillet 1960, et notamment l’intervention du représentant de la Belgique, par. 186 à 188
et 209.
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- 187 généraux concernant les pouvoirs effectifs et apparents. Mais en tout état de cause, il faut
respecter certaines modalités pour que le consentement soit réputé valide. Le consentement doit
être librement donné et clairement établi. Il doit être effectivement exprimé par l’État et ne peut
être simplement présumé au motif que l’État aurait donné son consentement si on le lui avait
demandé. Le consentement peut être vicié par l’erreur, le dol, la corruption ou la contrainte. À
cet égard, les principes relatifs à la validité du consentement dans le cas des traités fournissent
des orientations pertinentes.
7)

L’exigence d’un consentement valide appelle l’attention sur les conditions préalables

d’un tel consentement, y compris les questions de compétence, mais elle remplit aussi une autre
fonction, en signalant l’existence de cas où le consentement peut ne pas avoir été validement
donné. Cette question est examinée dans le cadre de l’article 26 (respect de normes impératives),
qui s’applique à l’ensemble de la cinquième partie343.
8)

Parmi les exemples de consentement donné par un État qui a pour effet de rendre licites

certains comportements, on peut citer la constitution de commissions d’enquête siégeant sur
le territoire d’un autre État, l’exercice d’une juridiction sur des forces stationnées à l’étranger,
des opérations de secours et d’assistance humanitaire et l’arrestation ou la détention de personnes
en territoire étranger. Dans l’affaire 6DYDUNDU, le tribunal arbitral a estimé que l’arrestation
de Savarkar n’avait pas été de nature à porter atteinte à la souveraineté de la France parce que
celle-ci, par le comportement de son gendarme qui avait aidé les autorités britanniques à procéder à
l’arrestation, y avait implicitement consenti344. Pour déterminer si l’article 20 s’applique à de tels
cas, il peut être nécessaire de considérer la règle primaire pertinente. Par exemple, seul le chef
d’une mission diplomatique peut permettre aux agents de l’État accréditaire de pénétrer dans les
locaux de la mission345.
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Voir le commentaire de l’article 26, par. 6).

344

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XI (1911), p. 252 à 255.

345

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV,
vol. 500, p. 95, art. 22, par. 1.
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L’article 20 concerne les relations entre les deux États considérés. Dans le cas où le

consentement de plusieurs États est nécessaire, le consentement d’un État n’exclut pas l’illicéité
à l’égard d’un autre État346. De plus, lorsque le consentement est invoqué comme circonstance
excluant l’illicéité, il faut montrer que le comportement entrait dans les limites du consentement
donné. Le consentement donné par un État au survol de son territoire par des avions commerciaux
d’un autre État n’exclurait pas l’illicéité du survol de son territoire par des avions transportant
des troupes et du matériel militaire. Le consentement au stationnement de troupes étrangères
pour une durée déterminée n’exclurait pas l’illicéité du stationnement des troupes au-delà de la
durée fixée347. Ces limitations sont indiquées par l’expression «fait donné» à l’article 20 ainsi
que par le membre de phrase «dans les limites de ce consentement».
10)

L’article 20 n’envisage que le consentement d’un État à un comportement par ailleurs

contraire à une obligation internationale. Le droit international peut aussi prendre en considération
le consentement d’entités non étatiques comme des sociétés ou des particuliers. La mesure dans
laquelle les investisseurs peuvent déroger aux règles de protection diplomatique par un accord
préalable prête depuis longtemps à controverse, mais la Convention de Washington de 1965
prévoit que, pour un investisseur, le fait de consentir à l’arbitrage au sens de la Convention
suspend le droit de protection diplomatique de l’État dont l’investisseur est ressortissant348.
Les bénéficiaires des droits conférés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme
ne peuvent y renoncer, mais le libre consentement d’une personne peut jouer un rôle dans

346

Le consentement de l’Autriche à la proposition d’union douanière de 1931 n’aurait pas exclu
son illicéité eu égard à l’obligation qui incombait à l’Allemagne à l’égard de toutes les Parties
au Traité de Versailles de respecter l’indépendance autrichienne. De même, le consentement de
l’Allemagne n’aurait pas exclu l’illicéité de l’union douanière en raison de l’obligation, imposée
à l’Autriche par le Traité de Saint-Germain, de maintenir sa complète indépendance. Voir 5pJLPH
GRXDQLHUHQWUHO¶$OOHPDJQHHWO¶$XWULFKH, 1931, &3-, VpULH$% Q, p. 46 et 49.

347

L’inobservation d’une condition posée au consentement ne fera pas nécessairement sortir
le comportement des limites du consentement. Par exemple, le consentement d’un État au
stationnement de forces sur son territoire peut être subordonné à l’obligation de verser un loyer
pour l’utilisation des locaux. Le non-paiement du loyer constituerait incontestablement un fait
illicite, mais il ne transformerait pas les forces stationnées en armée d’occupation.
348

Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et
ressortissants d’autres États, Washington, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 575, p. 159,
art. 27, par. 1.
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- 189 l’exercice de ces droits349. Dans ce cas, c’est la règle particulière de droit international elle-même
qui autorise ce consentement et en prévoit les effets. Au contraire, l’article 20 énonce un principe
général dès lors que sont concernés l’exercice des droits et l’exécution des obligations des États.
Article 21
Légitime défense
L’illicéité du fait de l’État est exclue si ce fait constitue une mesure licite de légitime
défense prise en conformité avec la Charte des Nations Unies.
Commentaire
1)

L’existence d’un principe général admettant la légitime défense comme exception

à l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales est incontestée.
L’article 51 de la Charte des Nations Unies consacre le «droit naturel de légitime défense»
des États face à une agression armée et il est compris dans la définition de l’obligation de
s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force énoncée à l’Article 2, paragraphe 4.
Ainsi, un État exerçant son droit naturel de légitime défense, tel qu’il est énoncé à l’Article 51
de la Charte, ne peut en aucune manière violer l’Article 2, paragraphe 4350.
2)

La légitime défense peut justifier un manquement à certaines obligations autres que celles

énoncées à l’Article 2, paragraphe 4, de la Charte, dès lors que ce manquement est lié à la violation
de cette disposition. Le droit international classique traitait ce type de problèmes dans le cadre
d’un régime juridique distinct, le droit de la guerre, qui définissait l’étendue des droits des
belligérants et suspendait l’application de la plupart des traités en vigueur entre eux au moment
où la guerre avait éclaté351. Depuis l’adoption de la Charte des Nations Unies, les déclarations de
guerre sont exceptionnelles et les actions militaires menées au nom de la légitime défense le sont

349

Voir par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Nations Unies,
5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 999, p. 171, art. 7; art.8, par. 3; art. 14, par. 1 J; art. 23, par. 3.

350

Cf. /LFpLWpGHODPHQDFHRXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV&,-5HFXHLOp. 244,
par. 38, et p. 263, par. 96, soulignant la licéité de l’emploi de la force en cas de légitime défense.
Voir également A. McNair et A. D. Watts, /HJDO(IIHFWVRI:DU(4e éd.) (Cambridge,
Cambridge University Press, 1966), p. 579.

351
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- 190 par des États qui sont officiellement «en paix352». La Convention de Vienne sur le droit des
traités laisse ces questions de côté en stipulant, à l’article 73, qu’elle ne préjuge «aucune question
qui pourrait se poser à proposer d’un traité … en raison de l’ouverture d’hostilités entre États».
3)

Il ne s’agit pas de dire que la légitime défense exclut l’illicéité d’un comportement dans toutes

les circonstances ni à l’égard de toutes les obligations. On peut citer des exemples dans le domaine
du droit international humanitaire et de la protection des droits de l'homme. Les Conventions
de Genève de 1949 et le Protocole I de 1977 y relatif s’appliquent également à toutes les parties
à un conflit armé international, et il en va de même pour le droit international humanitaire
coutumier353. Les traités relatifs aux droits de l'homme prévoient des dérogations en période d’état
d’urgence, y compris pour les mesures prises dans l’exercice de la légitime défense. S’agissant
des obligations résultant du droit international humanitaire et des dispositions relatives aux droits
de l'homme non susceptibles de dérogation, l’illicéité d’un comportement n’est pas exclue par
la légitime défense.
4)

Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu sur la /LFpLWpGHODPHQDFHRXGHO¶HPSORLG¶DUPHV

QXFOpDLUHV, la Cour internationale de Justice a fourni quelques indications sur cette question.
Il s’agissait notamment de déterminer si l’emploi d’armes nucléaires devait nécessairement
être considéré comme une violation des obligations relatives à la protection de l'environnement
en raison des dommages massifs et durables que ces armes pouvaient causer. La Cour a déclaré:
«[…] la question n’est pas de savoir si les traités relatifs à la protection de l'environnement
sont ou non applicables en période de conflit armé, mais bien de savoir si les obligations
nées de ces traités ont été conçues comme imposant une abstention totale pendant un conflit
352

Dans l’affaire des 3ODWHVIRUPHVSpWUROLqUHV(5pSXEOLTXHLVODPLTXHG¶,UDQc.eWDWV8QLV
G $PpULTXH),H[FHSWLRQSUpOLPLQDLUH,&,-5HFXHLO, p. 803, il n’a pas été nié que le Traité
d’amitié de 1955 était resté en vigueur en dépit des nombreuses actions menées par les forces
navales américaines contre l’Iran. En l’espèce, les deux parties sont convenues que de telles
opérations seraient licites dans la mesure où elles auraient été commises dans l’exercice du droit
de légitime défense.
353

Comme la Cour l’a déclaré dans l’avis consultatif qu’elle a rendu sur la /LFpLWpGHODPHQDFH
RXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV,&,-5HFXHLO, p. 257, par. 79, «les règles du droit
international humanitaire constituent des principes intransgressibles du droit international
coutumier». Pour ce qui est des relations entre les droits de l'homme et le droit humanitaire
applicable dans les conflits armés, voir ibid., p. 240, par. 25.
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- 191 armé. La Cour n’estime pas que les traités en question aient entendu priver un État de
l’exercice de son droit de légitime défense en vertu du droit international, au nom des
obligations qui sont les siennes de protéger l'environnement. Néanmoins, les États doivent
aujourd’hui tenir compte des considérations écologiques lorsqu’ils décident de ce qui est
nécessaire et proportionné dans la poursuite d’objectifs militaires légitimes. Le respect de
l'environnement est l’un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme
aux principes de nécessité et de proportionnalité354.»
Un État agissant dans le cadre de la légitime défense est tenu à une «abstention totale» en vertu
d’une obligation internationale si cette obligation a été formulée ou conçue comme une restriction
formelle, s’imposant même aux États en situation de conflit armé355.
5)

L’article 21 a pour effet essentiel d’exclure l’illicéité du comportement de l’État dans

l’exercice de la légitime défense vis-à-vis d’un État agresseur. Mais il peut y avoir, dans certains
cas, des effets vis-à-vis d’États tiers. Dans l’avis consultatif qu’elle a émis sur la /LFpLWpGHOD
PHQDFHRXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV, la Cour a déclaré:
«[…] dans le cas des principes du droit humanitaire applicable dans les conflits armés,
le droit international ne laisse aucun doute quant au fait que le principe de neutralité,
quel qu’en soit le contenu, qui a un caractère fondamental analogue à celui des principes
et règles humanitaires, s’applique (sous réserve des dispositions pertinentes de la Charte
des Nations Unies), à tous les conflits armés internationaux, quel que soit le type d’arme
utilisé356.»
Le droit de la neutralité distingue entre le comportement à l’égard d’un belligérant et le
comportement à l’égard d’un neutre. Mais cela ne signifie pas que les États neutres ne sont pas
affectés par l’existence d’un état de guerre. L’article 21 ne dit rien des effets des mesures prises
dans l’exercice du droit de légitime défense vis-à-vis des États tiers.
6)

Ainsi, l’article 21 reflète la position généralement admise selon laquelle la légitime défense

exclut l’illicéité d’une action menée dans les limites posées par le droit international. Il vise une
354

&,-5HFXHLO, p. 242, par. 30.

355

Voir, par exemple, la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification
de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, Nations Unies, 5HFXHLOGHV
7UDLWpV, vol. 1108, p. 151.
356

&,-5HFXHLO, p. 261, par. 89.
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- 192 mesure «prise en conformité avec la Charte des Nations Unies». De plus, le terme «licite»
implique que la mesure prise respecte les obligations d’abstention totale applicables en situation
de conflit armé international, ainsi que les conditions de proportionnalité et de nécessité
inhérentes au concept de légitime défense. L’article 21 exprime simplement le principe
fondamental aux fins du Chapitre V, en renvoyant les questions de l’étendue et de l’application
de la légitime défense aux règles primaires applicables visées dans la Charte.
Article 22
Contre-mesures à raison d’un fait internationalement illicite
L’illicéité du fait d’un État non conforme à l’une de ses obligations internationales
à l’égard d’un autre État est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue une
contre-mesure prise à l’encontre de cet autre État conformément au chapitre II
de la troisième partie.
Commentaire
1)

Dans certaines circonstances, la commission par un État d’un fait internationalement

illicite à l’encontre d’un autre État peut justifier l’adoption par l’État lésé par ce fait de
contre-mesures n’impliquant pas l’emploi de la force pour obtenir la cessation du fait
et réparation du préjudice subi. L’article 22 traite de cette situation du point de vue des
circonstances excluant l’illicéité. Le chapitre II de la troisième partie réglemente plus
précisément les contre-mesures.
2)

La jurisprudence, la pratique des États et la doctrine confirment que les contre-mesures,

sous réserve qu’elles répondent à certaines conditions de fond et de procédure, peuvent être
légitimes. Dans l’affaire relative au SURMHW *DEþLNRYR1DJ\PDURV, la Cour internationale
de Justice a admis sans équivoque qu’une contre-mesure «prise pour riposter à un fait
internationalement illicite d’un autre État et … dirigée contre ledit État357» peut légitimer un
comportement qui sinon serait illicite, sous réserve que certaines conditions soient réunies.
De même, des sentences arbitrales ont reconnu la légitimité de mesures de cette nature dans

357

3URMHW*DEþLNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLO, p. 55, par. 83.
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- 193 certains cas, en particulier dans les affaires 1DXOLODD358 et &\VQH359 et dans l’$IIDLUHFRQFHUQDQW
l’DFFRUGUHODWLIDX[VHUYLFHVDpULHQV360.
3)

Dans la doctrine relative aux contre-mesures, il est parfois question de l’application d’une

«sanction» ou d’une «réaction» à un fait internationalement illicite survenu antérieurement; dans
le passé, les expressions les plus usitées étaient «représailles légitimes» ou, plus généralement,
mesures d’«autoprotection» ou d’«auto-assistance». Le mot «sanction» a été employé pour
désigner des mesures prises conformément à l’acte constitutif d’une organisation internationale,
en particulier le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, encore que dans la Charte figure
le mot «mesures» et non le mot «sanctions». Le terme «représailles» n’est plus d’usage courant
dans ce contexte, parce qu’il est associé au droit des représailles armées impliquant l’emploi de
la force. C’est au moins depuis l’arbitrage rendu dans l’$IIDLUHFRQFHUQDQWO¶DFFRUGUHODWLIDX[
VHUYLFHVDpULHQV361 que le mot «contre-mesures» est utilisé de préférence, et c’est celui qui a été
retenu aux fins des présents articles.
4)

Lorsque des contre-mesures sont adoptées conformément à l’article 22, l’exécution

de l’obligation sous-jacente n’est pas suspendue, et encore moins éteinte: l’illicéité du
comportement en question est alors exclue au motif qu’il constitue une contre-mesure, mais
uniquement si les conditions requises pour adopter des contre-mesures sont réunies et pour la
durée pendant laquelle elles le sont. Ces conditions sont énoncées dans le chapitre II de la
troisième partie, auquel l’article 22 renvoie. En tant que réaction au comportement
internationalement illicite d’un autre État, une contre-mesure ne peut être légitimée qu’à l’égard
358

©1DXOLODDª 5HVSRQVDELOLWpGHO¶$OOHPDJQHjUDLVRQGHVGRPPDJHVFDXVpVGDQVOHVFRORQLHV
SRUWXJDLVHVGXVXGGHO¶$IULTXH Nations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. II (1928),
p. 1025 et 1026.
359

©&\VQHª 5HVSRQVDELOLWpGHO¶$OOHPDJQHjUDLVRQGHVDFWHVFRPPLVSRVWpULHXUHPHQW
DXMXLOOHWHWDYDQWTXHOH3RUWXJDOQHSDUWLFLSkWjODJXHUUH  Nations Unies,5HFXHLOGHV
VHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. II (1930), p. 1052.

360

$IIDLUHFRQFHUQDQWO¶DFFRUGUHODWLIDX[VHUYLFHVDpULHQVGXPDUV eWDWV8QLV
c. )UDQFH  Nations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV, vol. XVIII (1979), p. 454.

361

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV vol. XVIII (1979), en particulier p. 482 à
486, par. 80 à 98.
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- 194 de cet État. C’est ce qu’expriment les expressions «si, et dans la mesure où,» et «une
contre-mesure prise à l’encontre» de l’État responsable. Un fait dirigé contre un État tiers
n’entrerait pas dans cette définition et ne saurait donc être légitimé en tant que contre-mesure.
En revanche, les effets indirects d’une contre-mesure sur des tierces parties qui n’entraînent pas
une violation indépendante d’une quelconque obligation due auxdites parties n’emporteront pas
exclusion de la contre-mesure du champ d’application de l’article 22.
5)

Une contre-mesure ne peut exclure l’illicéité que dans les rapports entre l’État lésé et

l’État qui a perpétré le fait internationalement illicite. Ce principe est énoncé explicitement
dans l’affaire &\VQH, dans laquelle le Tribunal a souligné que:
«les représailles, consistant en un acte en principe contraire au droit des gens, ne peuvent
se justifier qu’autant qu’elles ont été SURYRTXpHVpar un autre acte également contraire
à ce droit. /HVUHSUpVDLOOHVQHVRQWDGPLVVLEOHVTXHFRQWUHO¶eWDWSURYRFDWHXU Il se peut,
il est vrai, que des représailles légitimes, exercées contre un État offenseur, atteignent
des ressortissants d’un État innocent. Mais il s’agira là d’une conséquence indirecte,
involontaire, que l’État offensé s’efforcera, en pratique, toujours d’éviter ou de limiter
autant que possible362».
En conséquence, l’illicéité du comportement de l’Allemagne à l’égard du Portugal n’était pas
exclue. Comme ce comportement impliquait l’emploi de la force armée, il s’agissait davantage
de représailles que de contre-mesures au sens de l’article 22. Mais le même principe
s’applique aux contre-mesures, comme la Cour l’a confirmé dans l’affaire relative au 3URMHW
*DEþtNRYR1DJ\PDURV, lorsqu’elle a souligné que la mesure en question doit être «dirigée
contre» l’État responsable363.
6)

Si l’article 22 existait indépendamment des autres articles, il aurait été nécessaire

d’énoncer les autres conditions à réunir pour rendre une contre-mesure légitime, dont,
en particulier, le critère de proportionnalité, le caractère temporaire ou réversible de la
contre-mesure et la situation de certaines obligations fondamentales qui ne peuvent pas faire
l’objet de contre-mesures. Ces conditions étant énumérées dans le chapitre II de la troisième
partie, il suffit, à l’article 22, d’y renvoyer. L’article 22 s’applique à toute action qui répond
362

Ibid, vol. II (1930), p. 1056 et 1057 (italiques dans l’original).

363

&,-5HFXHLO, p. 55, par. 83.
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- 195 auxdites conditions pour être considérée comme étant une contre-mesure. Reste à savoir si une
contre-mesure peut être adoptée par des États tiers qui ne sont pas eux-mêmes, pris
individuellement, lésés par le fait internationalement illicite en question, tout en étant
bénéficiaires de l’obligation qui a été violée364. Par exemple, dans le cas d’une obligation à
l’égard de la communauté internationale dans son ensemble, la Cour internationale de Justice a
affirmé que tous les États ont un intérêt juridique à ce qu’elle soit exécutée365. L’article 54 laisse
ouverte la question de savoir si n’importe quel État peut prendre des mesures pour obtenir
l’exécution de certaines obligations internationales dans l’intérêt général, par opposition à son
intérêt particulier en tant qu’État lésé. L’article 22 ne s’applique pas aux mesures prises en pareil
cas en tant qu’elles ne remplissent pas les conditions requises pour être réputées être des
contre-mesures, mais il n’exclut pas la possibilité de leur être applicable.
Article 23
Force majeure
1.
L’illicéité du fait d’un État non conforme à une obligation internationale de cet État
est exclue si ce fait est dû à la force majeure, consistant en la survenance d’une force
irrésistible ou d’un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l’État et fait
qu’il est matériellement impossible, étant donné les circonstances, d’exécuter l’obligation.
2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

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

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

364

Pour une analyse de la distinction entre les États lésés et les autres États en droit d’invoquer
la responsabilité de l’État, voir les articles 42 et 48 et les commentaires y relatifs.

365

%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU&RPSDQ\/LPLWHGGHX[LqPHSKDVH&,-5HFXHLO
 p. 32, par. 33.
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Commentaire
1)

La force majeure est très souvent invoquée comme motif excluant l’illicéité du fait

d’un État366. Elle désigne une situation où l’État considéré est effectivement contraint d’agir
d’une manière qui n’est pas conforme à ce que lui impose une obligation internationale à
sa charge. La force majeure diffère de la détresse (art. 24) et de l’état de nécessité (art. 25),
en ce sens que le comportement de l’État qui sinon serait internationalement illicite est
involontaire ou à tout le moins ne procède en aucune manière d’un choix librement opéré.
2)

Il n’y a force majeure excluant l’illicéité que si trois éléments sont réunis: a) le fait

en question doit résulter d’une force irrésistible ou d’un événement extérieur imprévu, b) qui
échappe au contrôle de l’État considéré, et c) fait qu’il est matériellement impossible,
étant donné les circonstances, d’exécuter l’obligation. L’adjectif «irrésistible» qui qualifie
le mot «force» est employé pour rendre l’idée de l’existence d’une contrainte à laquelle l’État
n’a pas pu se soustraire ni s’opposer par ses propres moyens. L’événement extérieur «imprévu»
est un événement qui n’a pas été prévu ou qui ne pouvait pas être aisément prévisible. En outre,
il doit exister un lien de causalité entre la «force irrésistible» ou l’«événement extérieur
imprévu» et la situation d’impossibilité matérielle, comme l’indique l’expression «dû à la force
majeure … et fait qu’il est matériellement impossible». Sous réserve du paragraphe 2, lorsque
ces éléments sont réunis, l’illicéité du comportement de l’État est exclue aussi longtemps que la
situation de force majeure subsiste.
3)

L’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation qui donne lieu à une situation de force

majeure peut être due à un phénomène naturel ou physique (par exemple intempéries pouvant
obliger l’aéronef d’un État à se dérouter vers le territoire d’un autre État, tremblements de terre,
inondations ou sécheresses) ou à une activité de l’homme (par exemple perte de contrôle sur
une partie du territoire d’un État consécutive à une insurrection ou dévastation d’une zone
consécutive à des opérations militaires conduites par un État tiers), ou à une combinaison de ces
deux éléments. Certaines situations de détresse ou de contrainte impliquant une force imposée
366

Voir O¶eWXGHGXVHFUpWDULDW intitulée «“Force majeure” et “cas fortuit” en tant que
circonstances excluant l’illicéité: pratique des États, jurisprudence internationale et doctrine»,
$QQXDLUH«, vol. II, première partie, p. 58.
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- 197 à un État peuvent aussi équivaloir à une situation de force majeure si elles répondent aux
conditions énoncées à l’article 23. En particulier, la situation doit être à ce point irrésistible que
l’État en cause n’a pas vraiment la possibilité d’échapper à ses effets. La force majeure ne
s’étend pas aux circonstances dans lesquelles l’exécution d’une obligation a été rendue difficile,
par exemple par une crise politique ou économique. Elle ne s’étend pas non plus aux situations
dues à la négligence ou à la faute de l’État considéré367, même si le préjudice lui-même qui
en découle était accidentel et non intentionnel368.
4)

En élaborant ce qui devait devenir l’article 61 de la Convention de Vienne sur le droit

des traités, la Commission du droit international a considéré que la force majeure était une
circonstance excluant l’illicéité au regard de l’exécution d’un traité, tout comme la survenance
d’une situation rendant l’exécution d’un traité impossible était un motif pour mettre fin au
traité369. La même opinion a prévalu à la Conférence de Vienne370. Mais pour préserver la
367

Par exemple, dans des cas où il fut reconnu que des événements tels que les bombardements
de La Chaux-de-Fonds par des aviateurs allemands, le 17 octobre 1915, et de Porrentruy par
un aviateur français, le 26 avril 1917, étaient dus à la négligence de la part de leurs auteurs,
les belligérants s’engagèrent à punir les coupables et à réparer les préjudices causés: eWXGH
GXVHFUpWDULDW, par. 255 et 256.
368

Par exemple, en 1906, un officier de la marine américaine à bord du navire des États-Unis
&KDWWDQRRJD, qui entrait dans le port chinois de Tche-fou, fut atteint par une balle tirée par
un navire de guerre français et tué. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique obtint
réparation, en faisant valoir que:
«6LRQQHSHXWTXDOLILHUODGLVSDULWLRQGXOLHXWHQDQW(QJODQGDXWUHPHQWTXHFRPPH
DFFLGHQWHOOHRQQHSHXWQpDQPRLQVODFRQVLGpUHUFRPPHXQIDLWLQpYLWDEOHGRQWSHUVRQQH
Q¶HVWUHVSRQVDEOH En effet, on ne peut concevoir que cet accident se soit produit sans
qu’un élément y ait contribué, à savoir le manque de précautions suffisantes de la part des
officiers du 'XSHWLW7KRXDUV qui étaient responsables des exercices de tir et ne les ont pas
arrêtés lorsque le &KDWWDQRRJDqui empruntait normalement le chenal, s’est trouvé dans
la ligne de tir.»
Whiteman, 'DPDJHV, vol. I, p. 221. Voir également l’eWXGHGXVHFUpWDULDW, par. 130.

369
370

$QQXDLUH … , vol. II, p. 278.

Voir par exemple la proposition du représentant du Mexique, 'RFXPHQWVRIILFLHOVGH
OD&RQIpUHQFHGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHVWUDLWpV'RFXPHQWVGHOD&RQIpUHQFH, p. 197,
document A/CONF.39/14, par. 531 D.
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- 198 stabilité des traités, la Conférence de Vienne a insisté pour limiter les cas dans lesquels
l’article 61 peut être invoqué pour mettre fin à un traité. La conception de la situation de force
majeure en tant que circonstance excluant l’illicéité, bien que restreinte, l’est moins que celle
de l’impossibilité d’exécution comme motif pour mettre fin à un traité définie à l’article 61.
C’est ce que la Cour internationale de Justice a souligné dans l’affaire relative au 3URMHW
*DEþtNRYR1DJ\PDURV:
«Le paragraphe 1 de l’article 61 exige qu’il y ait eu disparition ou destruction définitives
d’un objet indispensable à l’exécution d’un traité pour que l’impossibilité d’exécution
puisse justifier la terminaison dudit traité. Au cours de la conférence, il a été proposé
d’élargir la portée de cet article jusqu’à inclure des cas tels que l’impossibilité d’effectuer
certains paiements en raison de difficultés financières graves… Bien qu’il ait été admis que
de telles situations pourraient exclure l’illicéité de l’inexécution, par une partie, de ses
obligations conventionnelles, les États participants n’ont pas été disposés à en faire un
motif d’extinction ou de suspension d’un traité et ont préféré s’en tenir à une conception
plus étroite371.»
5)

Dans la pratique, dans la plupart des cas où l’«impossibilité» a été invoquée, il n’y avait

pas réellement impossibilité: l’exécution avait seulement été rendue plus difficile, et la force
majeure n’a donc pas été retenue. Mais il y a eu des cas d’impossibilité matérielle, par exemple
celui de l’avion d’un État qu’une avarie ou une perte de contrôle de l’appareil entraîne dans
l’espace aérien d’un autre État sans l’autorisation de ce dernier. Dans les cas de ce genre, il a été
admis que l’illicéité était exclue372.

371
372

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH , &,- 5HFXHLO, p. 63, par. 102.

Voir par exemple les cas d’intrusion accidentelle dans l’espace aérien d’un État en raison du
mauvais temps et les cas de bombardement accidentel d’un territoire neutre durant la Première
Guerre mondiale en raison d’erreurs de navigation, analysés dans l’eWXGHGX6HFUpWDULDW,
par. 250 à 256. Voir également les notes échangées par les États concernés au sujet d’incidents
de pénétration d’avions militaires des États-Unis dans l’espace aérien de la Yougoslavie en 1946:
États-Unis d’Amérique, 'HSDUWPHQWRI6WDWH%XOOHWLQ, vol. XV, n° 376 (15 septembre 1946),
p. 502, reproduit dans l’eWXGHGX6HFUpWDULDW, par. 144, et l’incident qui a provoqué la saisine de
la Cour internationale de Justice en 1954: &,- 0pPRLUHV, 7UDLWHPHQWHQ+RQJULHG¶XQDYLRQ
GHVeWDWV8QLVG¶$PpULTXHHWGHVRQpTXLSDJH, note du 17 mars 1953 au Gouvernement
hongrois, p. 14. Il n’apparaît pas toujours clairement si ces cas relèvent de la détresse ou de la
force majeure.
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En dehors des incidents aériens, le principe énoncé à l’article 23 est reconnu aussi à

l’article 14, paragraphe 3, de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë373,
en ce qui concerne le droit de passage inoffensif, (l’article 18, paragraphe 2, de la Convention
des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer)374 et à l’article 7, paragraphe 1, de la
Convention du 8 juillet 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral375. Dans ces
dispositions, la relâche forcée, ou la force majeure est certes citée en tant qu’élément constitutif
de la règle primaire considérée, mais son acceptation dans ces cas ne fait que confirmer
l’existence d’un principe général du droit international ayant le même effet.
7)

Ce principe a été également accepté dans la jurisprudence internationale. Des commissions

mixtes des réclamations ont fréquemment mis en avant le caractère imprévisible d’attaques
lancées par des rebelles pour rejeter la responsabilité de l’État territorial pour les dommages
subis par des étrangers de ce fait376. En l’affaire relative à la concession des 3KDUHVGH
O¶(PSLUHRWWRPDQ, un phare appartenant à une société française avait été réquisitionné par le
Gouvernement grec en 1915 et avait été ultérieurement détruit par un bombardement turc.
Le tribunal arbitral rejeta la réclamation française tendant à la restitution du phare en invoquant
la force majeure377. Dans l’affaire de l’,QGHPQLWpUXVVH, le principe a été accepté, mais l’excuse
de force majeure n’a pas été accueillie parce que le paiement de la dette n’était pas

373

Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 516, p. 205.

374

Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1834, p. 4.

375

Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 597, p. 43.

376

Voir par exemple la décision de la Commission des réclamations États-Unis
d’Amérique/Royaume-Uni, dans l’affaire 6DLQW$OEDQV5DLG (affaire du Raid de Saint Albans)
(1873), Moore, ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQV, vol. IV, p. 4042, et eWXGHGX6HFUpWDULDW, par. 339;
les décisions de la Commission des réclamations États-Unis d’Amérique/Venezuela dans
les affaires :LSSHUPDQ, Moore, ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQV, vol. III, p. 3039, et eWXGHGX
VHFUpWDULDW, par. 349 et 350, et 'H%ULVVRWHWFRQVRUWV, Moore, ,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQV,
vol. III, p. 2967, et eWXGHGXVHFUpWDULDW, par. 352; et la décision de la Commission mixte des
réclamations Royaume-Uni/Mexique dans l’affaire *LOO, Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. V (1931), p. 157, et eWXGHGXVHFUpWDULDW, par. 463.
377

&RQFHVVLRQGHVSKDUHVGHO¶(PSLUHRWWRPDQ, Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV,
vol. XII (1956), p. 219 et 220.
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- 200 matériellement impossible378. Dans l’affaire des (PSUXQWVVHUEHV et dans celle des (PSUXQWV
EUpVLOLHQV, la Cour permanente de Justice internationale a reconnu que la force majeure était un
principe général de droit, sans toutefois l’admettre en l’espèce compte tenu des faits379. Plus
récemment, dans l’affaire du 5DLQERZ:DUULRU, la France a invoqué la force majeure comme
circonstance excluant l’illicéité de son comportement qui avait consisté à retirer ses officiers de
Hao et à ne pas les y renvoyer après traitement médical. Le tribunal a brièvement traité ce point:
«C’est à bon droit que la Nouvelle-Zélande affirme que l’excuse de force majeure n’est pas
pertinente en l’espèce car pour qu’elle soit applicable il faut que l’impossibilité soit
absolue et matérielle, et parce qu’une circonstance qui rend l’exécution plus difficile ou
plus lourde ne constitue pas un cas de force majeure380.»
8)

Outre qu’elle s’applique en droit international public, la force majeure est largement

admise dans les arbitrages en matière de commerce international et constitue vraisemblablement
un principe général de droit381.
9)

Un État ne peut invoquer une situation de force majeure s’il a causé ou provoqué cette

situation. Dans l’affaire /LE\DQ$UDE)RUHLJQ,QYHVWPHQW&RPSDQ\Y5HSXEOLFRI%XUXQGL382
378

Ibid., vol. XI (1912), p. 443.

379

(PSUXQWVVHUEHV, &3-,VpULH$ n° 20 (1929), p. 33 à 40; (PSUXQWVEUpVLOLHQV&3-,
VpULH$ n° 21 (1929), p. 120.

380

5DLQERZ:DUULRU 1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH , Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. XX (1990), p. 253. 

381

À propos de la force majeure dans la jurisprudence du Tribunal des réclamations
États-Unis-Iran, voir G. H. Aldrich, 7KH-XULVSUXGHQFHRIWKH,UDQ8QLWHG6WDWHV&ODLPV
7ULEXQDO (Oxford, Clarendon Press, 1996), p. 306 à 320. La Cour européenne de justice a
reconnu elle aussi la force majeure en tant que principe général de droit: voir par exemple
l’affaire 145/85, 'HQNDYLW%HOJLH19 c. %HOJLTXH, [1987] R.C.E. 565, et l’affaire 101/84,
&RPPLVVLRQ c. ,WDOLH, [1985] R.C.E. 2629. Voir également l’article 79 de la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne
du 11 avril 1980, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1489, p. 79; P. Schlechtriem &
Thomas, &RPPHQWDU\RQWKH8QLWHG1DWLRQV&RQYHQWLRQRQWKH,QWHUQDWLRQDO6DOHRI*RRGV
(2e éd.) (Oxford, Clarendon Press, 1998), p. 600 à 626; et art. 7.1.7 des Principes des contrats
commerciaux internationaux LQ UNIDROIT, 3ULQFLSHVGHVFRQWUDWVFRPPHUFLDX[LQWHUQDWLRQDX[
(Rome, 1994), p. 176 à 178.
382

,/5 vol. 96 (1994), p. 279.
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- 201 le tribunal arbitral n’a pas admis la force majeure parce que «l’impossibilité alléguée n’est pas le
résultat d’une force irrésistible ou d’un événement extérieur imprévu échappant à la volonté du
Burundi. En fait, l’impossibilité est le résultat d’une décision unilatérale de cet État…383». De la
même manière, selon l’article 61 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
l’impossibilité matérielle ne peut être invoquée en tant que motif pour mettre fin à un traité «si
cette impossibilité résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du
traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité». Par
analogie avec cette disposition, l’alinéa Ddu paragraphe 2 exclut le motif de la force majeure
lorsque celle-ci est due, soit uniquement soit en conjonction avec d’autres facteurs, au
comportement de l’État qui l’invoque. Pour que la disposition de l’alinéa Ddu paragraphe 2
s’applique, il ne suffit pas que l’État qui invoque la force majeure ait contribué à la situation
d’impossibilité matérielle: il faut que la situation de force majeure soit «due» au comportement
de l’État qui l’invoque. C’est ainsi que la force majeure peut être invoquée dans des situations où
un État a pu, à son insu, contribuer à la survenance de l’impossibilité matérielle en faisant
quelque chose qui considéré DSRVWHULRULaurait pu être fait différemment mais qui a été fait de
bonne foi et n’a pas rendu l’événement moins imprévu. Selon l’alinéa D du paragraphe 2, le rôle
de l’État dans la survenance de la force majeure doit être fondamental.
10)

L’alinéa Edu paragraphe 2 traite des situations dans lesquelles l’État a déjà accepté le

risque que survienne la force majeure, dans le cadre de l’obligation elle-même, ou encore par son
comportement ou par un acte unilatéral. Cette disposition reflète le principe selon lequel la force
majeure ne devrait pas excuser l’inexécution de l’obligation si l’État s’était engagé à empêcher la
survenance d’une situation particulière ou avait autrement assumé un tel risque384. Une fois
qu’un État a accepté d’assumer la responsabilité d’un risque donné, il ne peut alors invoquer la
force majeure pour se soustraire à sa responsabilité. Mais le risque doit être assumé sans
équivoque et à l’égard de ceux auxquels l’obligation est due.

383
384

Ibid., p. 318, par. 55.

Comme indiqué au paragraphe 31 de l’eWXGHGXVHFUpWDULDW, les États peuvent renoncer au
droit d’invoquer la force majeure par voie d’accord. La manière la plus courante de le faire est de
conclure à un accord ou de contracter une obligation pour assumer à l’avance le risque d’un
événement particulier constituant un cas de force majeure.
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Article 24
Détresse
1.
L’illicéité du fait d’un état non conforme à une obligation internationale de cet état
est exclue si l’auteur dudit fait n’a raisonnablement pas d’autre moyen, dans une situation
de détresse, de sauver sa propre vie ou celle de personnes qu’il a la charge de protéger.
2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

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

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

1)

L’article 24 traite du cas particulier où un individu dont les actes sont attribuables à l’État

se trouve dans une situation de péril, soit personnellement, soit à travers des personnes qu’il a la
charge de protéger. Il prévoit l’exclusion de l’illicéité du comportement adopté par l’agent de
l’État dans les cas où l’agent n’avait raisonnablement pas d’autre moyen de sauver les vies en
question. À la différence de ce qui se produit dans le cas des situations de force majeure, visées
à l’article 23, une personne qui agit sous l’effet de la détresse n’agit pas involontairement, même
si la possibilité de choix est effectivement annihilée par la situation de péril385. Il ne s’agit pas
non plus de choix entre le respect des engagements internationaux de l’État et d’autres intérêts
légitimes dudit État, tels ceux qui caractérisent l’état de nécessité visé à l’article 25. L’intérêt est
ici l’intérêt immédiat de sauver la vie de personnes, quelle que soit leur nationalité.
2)

Dans la pratique, les situations de ce type ont surtout concerné l’entrée sur le territoire d’un

État de navires ou d’aéronefs, en détresse suite à des intempéries, à des problèmes mécaniques
ou à des difficultés de navigation386. Par exemple, un avion militaire des États-Unis pénétra dans
l’espace aérien yougoslave en 1946. À deux occasions, un avion militaire des États-Unis pénétra
385

C’est pour cette raison que les auteurs qui ont analysé cette situation ont souvent dit qu’il
s’agissait d’une situation d’«impossibilité relative» d’exécuter l’obligation internationale.
Voir par exemple O. J. Lissitzyn, «The Treatment of Aerial Intruders in Recent Practice and
International Law», $-,/., vol. 47 (1953), p. 588.

386

Voir l’eWXGHGXVHFUpWDULDW intitulée «“Force majeure” et “cas fortuit” en tant que
circonstances excluant l’illicéité: pratique des États, jurisprudence internationale et doctrine»,
$QQXDLUH«, vol. II, première partie, p. 58, par. 141 et 142 et 252.
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- 203 sans autorisation dans l’espace aérien yougoslave et fut attaqué par la défense aérienne
yougoslave. Le Gouvernement des États-Unis souleva une protestation contre l’action
yougoslave, en faisant valoir que l’aéronef n’avait pénétré dans l’espace aérien yougoslave que
pour échapper à un danger extrême. Le Gouvernement yougoslave répliqua en dénonçant les
violations systématiques de son espace aérien, violations qui, au vu de leur fréquence, ne
pouvaient à son avis qu’être intentionnelles. Dans une note adressée ultérieurement au
Département d’État américain, le chargé d’affaires yougoslave fit savoir que le Maréchal Tito
avait interdit de tirer sur des avions survolant sans autorisation le territoire yougoslave, en
présumant que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique «prendrait de son côté les mesures
nécessaires pour empêcher ces vols sauf dans les cas d’urgence ou de mauvais temps, pour
lesquels des arrangements pourraient être prévus sur la base d’un accord entre les autorités
américaines et yougoslaves387». Dans sa réponse, le Secrétaire d’État américain par intérim
réitéra l’assertion qu’aucun avion américain n’avait, sans autorisation préalable des autorités
yougoslaves, survolé intentionnellement le territoire yougoslave «à moins d’y avoir été contraint
par un cas d’urgence». Le Secrétaire d’État par intérim ajouta cependant que:
«Je suppose que le Gouvernement yougoslave reconnaît que, dans le cas où un avion et ses
passagers sont mis en danger, l’avion peut s’écarter de sa route pour se mettre en sécurité,
même s’il doit de ce fait survoler le territoire yougoslave sans autorisation préalable388.»
3)

La situation de détresse a été invoquée aussi dans le cas de violations des frontières

maritimes. Par exemple, en décembre 1975, après que des navires de la marine britannique
eurent pénétré dans les eaux territoriales islandaises, le Gouvernement britannique maintint
qu’ils l’avaient fait en cherchant «à se mettre à l’abri du mauvais temps, comme ils en ont le
droit en vertu du droit international389». L’Islande soutenait que la présence dans ses eaux des
387

États-Unis d’Amérique, 'HSDUWPHQWRI6WDWH%XOOHWLQ, vol. XV (15 septembre 1946), p. 502,
reproduit dans l’eWXGHGXVHFUpWDULDW, par. 144.

388

eWXGHGXVHFUpWDULDW, par. 145. Le même argument est développé dans le mémoire du
2 décembre 1958 déposé par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique au greffe de la Cour
internationale de Justice, dans le cadre d’un autre incident aérien: voir &,-0pPRLUHVLQFLGHQW
DpULHQGXMXLOOHWp. 225 et suiv.
'RFXPHQWVRIILFLHOVGX&RQVHLOGHVpFXULWpWUHQWLqPHDQQpH, 1866e séance, 16 décembre
1975. eWXGHGXVHFUpWDULDW, par. 136.

389

- 354 -

- 204 navires de la marine britannique n’avait pour but que de provoquer un incident, mais elle ne
contesta pas le point en vertu duquel, si les navires britanniques s’étaient trouvés en situation de
détresse, ils pouvaient pénétrer dans les eaux territoriales islandaises.
4)

Bien qu’historiquement, la pratique concerne principalement des cas de navires et

d’aéronefs en détresse, l’article 24 n’est pas limité à ces cas390. Dans l’affaire du 5DLQERZ
:DUULRU, l’exception de détresse a été invoquée en tant que circonstance excluant l’illicéité,
mais la situation de détresse ne concernait ni des navires ni des aéronefs. La France cherchait
à justifier le fait d’avoir transféré les deux fonctionnaires de l’île de Hao en invoquant des
«circonstances de détresse dans un cas d’extrême urgence faisant intervenir des considérations
humanitaires élémentaires touchant les organes de l’État auteurs du fait391». Le Tribunal a admis
à l’unanimité que cette exception était recevable en principe et reconnu à la majorité qu’elle était
applicable aux faits dans l’une des deux causes. À propos du principe, le Tribunal a demandé à la
France d’apporter la preuve de trois éléments:
«1. L’existence de circonstances exceptionnelles d’extrême urgence comportant des
considérations médicales ou autres de nature élémentaire, sous réserve, à tout moment,
qu’une prompte reconnaissance de l’existence de ces circonstances exceptionnelles soit
obtenue ensuite de l’autre partie intéressée ou soit clairement démontrée.
2.
Le rétablissement de la situation initiale de respect de l’affectation à Hao dès que les
motifs d’urgence invoqués pour justifier le rapatriement avaient disparu.
3.
L’existence d’un effort de bonne foi pour tenter d’obtenir le consentement de la
Nouvelle-Zélande conformément aux dispositions de l’Accord de 1986392.»
En réalité, le danger couru par l’un des fonctionnaires, sans mettre nécessairement sa vie en
péril, était réel et peut-être imminent, et n’a pas été nié par le médecin néo-zélandais qui a
examiné l’intéressé ultérieurement. En revanche, dans le cas du second fonctionnaire,

390

Il y a eu aussi des cas de violation d’une frontière terrestre pour sauver la vie d’une personne
en danger. Voir par exemple le cas de la violation de la frontière autrichienne par des militaires
italiens en 1862: eWXGHGXVHFUpWDULDW, par. 121.
391

5DLQERZ:DUULRU 1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH  Nations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. XX (1990), p. 254 et 255, par. 78.

392

Ibid., p. 255, par. 79.
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- 205 les justifications avancées (le besoin d’un examen médical pour cause de grossesse et le désir de
rendre visite à son père mourrant) ne justifiaient pas la mesure d’urgence. Ni la vie de l’agent ni
celle de l’enfant n’ont été menacées à aucun moment et il existait d’excellents moyens médicaux
à proximité. Le Tribunal s’est prononcé comme suit:
«De toute évidence, ces circonstances n’excluent en rien la responsabilité de la France
pour le transfert du capitaine Prieur et n’excusent pas non plus la violation de ses
obligations causées par la décision de ne pas ramener les deux agents à Hao (dans le cas du
commandant Mafart, dès que les raisons de son transfert avaient disparu). Il s’est nettement
produit là une violation de ses obligations...393»
5)

De nombreux traités prévoient d’ailleurs la détresse en tant que circonstance justifiant un

comportement qui sinon serait illicite. L’article 14, paragraphe 3, de la Convention de 1958 sur
la mer territoriale et la zone contiguë reconnaît aux navires le droit de stoppage et de mouillage
au cours de leur passage dans les eaux territoriales étrangères dans la mesure où l’arrêt ou le
mouillage s’imposent au navire en état de détresse. Cette disposition est reprise pratiquement
dans les mêmes termes à l’article 18, paragraphe 2, de la Convention de 1982 sur le droit de la
mer394. Des dispositions semblables figurent dans les conventions internationales sur la
prévention de la pollution en mer395.

393

Ibid., p. 263, par. 99.

394

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, Nations Unies5HFXHLO
GHV7UDLWpV, vol. 1834, p. 4; voir aussi, art. 39, par. 1 F, 98 et 109.

395

Voir, par exemple, la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de
la mer par les hydrocarbures, Nations Unies5HFXHLOGHV7UDLWpVvol. 327,p. 3, art. IV, par. 1 D,
qui dispose que l’interdiction de déverser en mer des hydrocarbures ne s’applique pas si ce fait
est «effectué par un navire pour assurer sa sécurité, éviter une avarie au navire ou à la cargaison
ou sauver des vies humaines en mer». Voir également la Convention sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières, Nations Unies5HFXHLO
GHV7UDLWpV, vol. 1046, p. 129, dont l’article V, par. 1, dispose que l’interdiction de rejeter à la
mer les déchets et autres matières en question ne s’applique pas «lorsqu’il est nécessaire
d’assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou
autres ouvrages en mer dans les cas ... dus ... à toutes autres causes et qui mettent en péril des
vies humaines ou qui constituent une menace directe pour un navire, un aéronef, une plate-forme
ou d’autres ouvrages en mer, sous réserve que l’immersion apparaisse comme le seul moyen de
faire face à la menace...». Voir également la Convention pour la prévention de la pollution
marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, Oslo,
Nations Unies5HFXHLOGHV7UDLWpV vol. 932, p. 4 et art. 8, par. 1; Convention internationale de
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L’article 24 ne s’applique que dans les cas où la vie humaine est en danger. Dans l’affaire

du 5DLQERZ:DUULRU, le Tribunal arbitral a semblé interpréter d’une manière plus large les
circonstances justifiant l’invocation de l’exception de détresse, en acceptant apparemment qu’un
risque sérieux pour la santé suffirait. Le problème que pose l’élargissement de l’article 24 à des
situations qui ne mettent pas réellement la vie humaine en danger est de savoir où situer le seuil.
Dans le cas où un aéronef se trouve dans une situation de détresse, il ne sera normalement pas
difficile d’établir l’existence d’une menace pour la vie; mais dans les autres cas, l’éventail des
hypothèses est large. Compte tenu du contexte du Chapitre V et étant donné qu’il y aura
vraisemblablement d’autres solutions pour les cas où il n’existe pas une menace évidente pour la
vie, il ne paraît pas nécessaire d’étendre le cas de détresse au-delà du cas où il y a menace pour la
vie elle-même. Dans les cas où un agent de l’État se trouve dans une situation de détresse et doit
agir pour sauver des vies, l’existence d’une situation de détresse doit être appréciée avec une
certaine souplesse. Le critère selon lequel il n’existe «raisonnablement pas d’autre moyen» fixé à
l’article 24 vise à établir un équilibre entre le souci de permettre à l’agent de choisir les moyens
d’agir pour sauver des vies, d’une part, et la nécessité de limiter le champ de l’exception compte
tenu de son caractère exceptionnel, d’autre part.
7)

La situation de détresse ne peut être invoquée comme circonstance excluant l’illicéité que

dans les cas où un agent de l’État a agi pour sauver sa vie ou dans les cas où il existe une relation
spéciale entre l’organe ou l’agent de l’État et les personnes en danger. Elle ne s’applique pas aux
cas d’urgence plus généraux, qui relèvent davantage de l’état de nécessité que de la détresse.
8)

L’article 24 n’exclut l’illicéité du comportement qu’autant que ce comportement est

nécessaire pour obvier à une situation qui menace la vie. Il ne dispense donc pas l’État ni son
agent de respecter les autres obligations en vigueur (nationales ou internationales), comme
l’obligation de déclarer l’arrivée aux autorités compétentes ou de fournir les renseignements
pertinents sur le voyage, les passagers ou la cargaison396.

1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), Nations Unies5HFXHLOGHV
7UDLWpV vol. 1341, p. 140, annexe 1, règle 11 D.
396

Voir &XVKLQDQG/HZLs c. 5, [1935] Ex.C.R. 103 (un navire qui entre dans un port en état de
détresse n’est pas exonéré de l’obligation de déclarer son voyage). Voir également 7KH5HEHFFD
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Comme dans le cas de la force majeure, une situation qui a été causée ou provoquée par

l’État qui l’invoque n’est pas une situation de détresse. Dans de nombreux cas, l’État qui invoque
la détresse peut avoir contribué, encore qu’indirectement, à la situation. Néanmoins, la priorité
devrait être accordée aux mesures à prendre pour sauver des vies, et l’alinéa D du paragraphe 2
ne prévoit le rejet de l’exception de détresse que si la situation de détresse est due, soit
uniquement soit en conjonction avec d’autres facteurs, au comportement de l’État qui l’invoque.
C’est la formule qui a été retenue pour la disposition énoncée au paragraphe 2 D de
l’article 23397.
10)

La détresse ne peut exclure l’illicéité que lorsque les intérêts que l’on cherche à protéger

(par exemple la vie des passagers ou des membres de l’équipage) l’emportent indiscutablement
sur les autres intérêts en jeu dans les circonstances. Si le comportement que l’on cherche
à justifier met en danger davantage de vies qu’il ne peut en sauver ou s’il est susceptible de créer
un péril plus grave, il ne sera pas couvert par l’exception de détresse. Par exemple, un aéronef
militaire transportant des explosifs peut provoquer une catastrophe en procédant à un atterrissage
forcé; un sous-marin nucléaire connaissant une grave avarie peut causer une contamination
radioactive dans le port où il a mouillé. L’alinéa E du paragraphe 2 dispose que la situation de
détresse ne joue pas si le fait en question est susceptible de créer un péril comparable ou plus
grave. Cette disposition est conforme à la disposition du paragraphe 1, qui fixe un critère
objectif: déterminer si l’agent n’avait «raisonnablement pas d’autre moyen» de sauver des vies.
La notion de «péril comparable ou plus grave» doit être évaluée dans le contexte du but général
qui consiste à sauver des vies.

(Commission des réclamations États-Unis d’Amérique-Mexique), $-,/, vol. 23 (1929), 860
(navire entré dans un port en situation de détresse; marchandise saisie pour cause d’infraction
douanière; décision: l’entrée était raisonnablement nécessaire dans les circonstances et n’était
donc pas une décision de convenance; la saisie est illicite); 7KH0D\ c. 5 [1931] S.C.R. 374;
7KH6KLS©4XHHQ&LW\ª c. 5[1931] S.C.R. 387; 5 c. )ODKDXW [1935] 2 D.L.R. 685 (application
du critère d’une «détresse réelle et irrésistible»).
397

Voir le commentaire de l’article 23, par. 9).
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Article 25
État de nécessité
1.
L’État ne peut invoquer l’état de nécessité comme cause d’exclusion de l’illicéité
d’un fait non conforme à l’une de ses obligations internationales que si ce fait:
a)
Constitue pour l’État le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un
péril grave et imminent; et
b)
Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des États à
l’égard desquels l’obligation existe ou de la communauté internationale dans son ensemble.
2.
En tout cas, l’état de nécessité ne peut être invoqué par l’État comme cause
d’exclusion de l’illicéité:
a)
Si l’obligation internationale en question exclut la possibilité d’invoquer l’état
de nécessité; ou
b)

Si l’État a contribué à la survenance de cette situation.
Commentaire

1)

L’expression «état de nécessité» est utilisée pour désigner les cas exceptionnels où le seul

moyen qu’a un État de sauvegarder un intérêt essentiel menacé par un péril grave et imminent
est, momentanément, l’inexécution d’une obligation internationale dont le poids ou l’urgence est
moindre. Sous réserve des conditions strictement définies à l’article 25, cette circonstance est
reconnue comme constituant une cause d’exclusion de l’illicéité.
2)

Cette excuse de nécessité est exceptionnelle à plusieurs égards. À la différence du

consentement (art. 20), de la légitime défense (art. 21) ou des contre-mesures (art. 22), elle ne
dépend pas du comportement préalable de l’État lésé. À la différence de la force majeure
(art. 23), elle ne concerne pas un comportement involontaire ou contraint. À la différence de la
détresse (art. 24), la nécessité réside non pas dans un péril pour la vie de personnes qu’un agent
de l’État a la charge de protéger, mais dans un péril grave menaçant soit les intérêts essentiels de
l’État soit ceux de la communauté internationale dans son ensemble. Elle naît de l’existence
d’un conflit insoluble, entre un intérêt essentiel, d’une part, et une obligation, d’autre part, de
l’État invoquant l’état de nécessité. Ces caractéristiques particulières font que l’état de nécessité
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- 209 ne pourra être que rarement invoqué pour excuser l’inexécution d’une obligation et que cette
excuse est soumise à de strictes limitations pour prévenir les abus398.
3)

L’admission de l’état de nécessité comme cause d’exclusion de l’illicéité est largement

étayée. Cette circonstance a été invoquée par des États et examinée par plusieurs juridictions
internationales. Le moyen ainsi invoqué lors de ces affaires a été accepté dans son principe, ou
du moins n’a pas été rejeté.
4)

Dans un différend anglo-portugais de 1832, le Gouvernement portugais avait invoqué la

nécessité urgente de pourvoir à la subsistance de certains contingents de troupes engagés dans la
répression de troubles intérieurs, pour justifier l’appropriation qu’il avait faite de biens
appartenant à des ressortissants britanniques, nonobstant ce que stipulait un traité. L’avis donné
au Gouvernement britannique par ses conseillers juridiques fut que…
«Les traités conclus entre notre pays et le Portugal [ne sont pas] de nature si rigide et
inflexible qu’ils ne puissent subir aucune modification quelles que soient les circonstances,
ou que leurs dispositions doivent être respectées à la lettre, au point que le Gouvernement
portugais serait privé du droit d’avoir recours aux moyens qui peuvent être absolument
indispensables pour assurer la sécurité de l’État, et même pour préserver son existence.
L’étendue de la nécessité capable de justifier une telle saisie des biens de sujets
britanniques dépend nécessairement des circonstances de l’espèce, mais elle doit être
imminente et urgente399.»
5)

L’incident de la ©&DUROLQHª de 1837, bien que souvent cité comme un cas de légitime

défense, faisait en réalité intervenir l’excuse de nécessité à une époque où le droit régissant
l’emploi de la force ne reposait pas du tout sur les mêmes bases qu’aujourd’hui. Dans cette
398

L’exemple classique d’un tel abus est le cas de l’occupation du Luxembourg et de la Belgique
par l’Allemagne en 1914, occupation que l’Allemagne chercha à justifier par la nécessité. Voir
notamment la note présentée le 2 août 1914 par le Ministre allemand à Bruxelles au Ministre
belge des affaires étrangères, LQ J. B. Scott (dir. publ.), 'LSORPDWLF'RFXPHQWV5HODWLQJWRWKH
2XWEUHDNRIWKH(XURSHDQ:DU(New York, Oxford University Press, 1916), 1re partie, p. 749 et
750, et le discours au Reichstag du Chancelier allemand, von Bethmann-Hollweg,
du 4 août 1914, contenant la phrase bien connue: «wir sind jetzt in der Notwehr; und Not kennt
kein Gebot!» («nous sommes dans un état de légitime défense, et la nécessité ne connaît pas de
loi»). -DKUEXFKGHV9|ONHUUHFKWVvol. III (1916), p. 728.

399

A. D. McNair (dir. publ.), ,QWHUQDWLRQDO/DZ2SLQLRQV (Cambridge University Press, 1956),
vol. II, p. 232.

- 360 -

- 210 affaire, des forces armées britanniques avaient pénétré en territoire américain et attaqué et détruit
un navire appartenant à des citoyens américains qui transportait des recrues et du matériel
militaire et autre destinés aux insurgés canadiens. En réponse aux protestations américaines,
le Ministre de Grande-Bretagne à Washington, Fox, parla de «nécessité de légitime défense et
d’autoconservation»; cette excuse fut ensuite reprise par les conseillers juridiques consultés par
le Gouvernement britannique, qui déclarèrent que «le comportement des autorités britanniques»
était justifié car il était «absolument nécessaire comme mesure de précaution400». Le Secrétaire
d’État américain Webster répliqua au Ministre Fox que «rien de moins qu’une nécessité claire et
absolue ne [pouvait] justifier» la commission «d’actes hostiles sur le territoire d’une puissance
en état de paix», et fit remarquer que le Gouvernement britannique devait prouver que l’action de
ses forces avait vraiment été provoquée par «une nécessité de légitime défense, urgente,
irrésistible et ne laissant ni le choix des moyens ni le temps de délibérer401». Dans son message
au Congrès du 7 décembre 1841, le Président Tyler réaffirma que
«ce gouvernement ne [pourrait] jamais autoriser aucun gouvernement étranger quel qu’il
soit, sauf en cas de nécessité la plus urgente et la plus extrême, à envahir son territoire,
que ce [fût] pour arrêter des personnes ayant violé le droit interne de ce gouvernement
étranger ou pour détruire leurs biens…402»
L’incident ne fut clos qu’en 1842, à la suite d’un échange de lettres dans lesquelles les deux
gouvernements convinrent qu’«il [était] possible que surgisse une situation de nécessité
irrésistible, dans laquelle ce grand principe [pouvait] et [devait] être suspendu». «Il [devait] l’être
– ajoutait Lord Ashburton, envoyé ad hoc du Gouvernement britannique à Washington –
le moins longtemps possible pendant que subsistait une situation de nécessité impérieuse et

400

Voir, respectivement: W. R. Manning (dir. publ.), 'LSORPDWLF&RUUHVSRQGHQFHRIWKH8QLWHG
6WDWHV&DQDGLDQ5HODWLRQV (Washington, Carnegie Endowment for International
Peace, 1943), vol. III, p. 422; A. D. McNair (dir. publ.), ,QWHUQDWLRQDO/DZ2SLQLRQV (Cambridge
University Press, 1956), vol. II, p. 22.

401

%ULWLVKDQG)RUHLJQ6WDWH3DSHUV, vol. 29, p. 1129.

402

%ULWLVKDQG)RUHLJQ6WDWH3DSHUV, vol. 30, p. 194.
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- 211 reconnue comme telle, et uniquement dans les limites les plus étroites imposées par cette
situation403».
6)

Lors de la controverse de 1893 concernant les «otaries à fourrure russes», l’«intérêt

essentiel» à protéger d’un «péril grave et imminent» était l’environnement naturel dans une
région qui n’était soumise à la juridiction d’aucun État ni à aucune réglementation internationale.
Pour conjurer le danger d’extermination que faisait courir à une population d’otaries à fourrure
une chasse non réglementée, le Gouvernement russe prit un décret interdisant la chasse dans une
zone qui faisait partie de la haute mer. Dans une lettre du 12/24 février 1893 à l’Ambassadeur
britannique, le Ministre russe des affaires étrangères expliqua que cette mesure avait été adoptée
à cause de la «nécessité absolue de mesures provisoires immédiates», vu l’imminence de la
saison de chasse. Il soulignait qu’il s’agissait essentiellement de mesures de précaution, prises
«sous la pression de circonstances exceptionnelles404», et se déclarait prêt à conclure un accord
avec le Gouvernement britannique pour régler de façon plus durable la question de la chasse des
otaries dans la région.
7)

Dans l’Affairede l’,QGHPQLWpUXVVH le Gouvernement ottoman, pour justifier son retard

dans le paiement de la dette qu’il avait contractée envers le Gouvernement russe, avait invoqué
entre autres raisons le fait de s’être trouvé dans une situation financière extrêmement difficile,
situation qu’il décrivait par l’expression de «force majeure» mais qui revêtait plutôt les aspects
de l’état de nécessité. Le Tribunal arbitral admit le principe d’un tel moyen:
«/¶H[FHSWLRQGHODIRUFHPDMHXUH, invoquée en première ligne, est opposable en droit
international public aussi bien qu’en droit privé; le droit international doit s’adapter aux
nécessités politiques. Le Gouvernement impérial russe admet expressément […] que
l’obligation pour un État d’exécuter les traités peut fléchir “si l’existence même de l’État
vient à être en danger, si l’observation du devoir international est […] VHOIGHVWUXFWLYH”405.»

403

Ibid., p. 195. Voir la réponse du Secrétaire d’État Webster: ibid., p. 201.

404

%ULWLVKDQG)RUHLJQ6WDWH3DSHUV, vol. 86, p. 220; eWXGHGXVHFUpWDULDW, par. 155.

405

Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVvol. XI (1912) p. 443; eWXGHGXVHFUpWDULDW
par. 394.
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- 212 Toutefois, de l’avis du Tribunal,
«Il serait manifestement exagéré d’admettre que le paiement ou la conclusion d’un
emprunt pour le paiement de la somme relativement minime d’environ 6 millions de francs
due aux indemnitaires russes aurait mis en péril l’existence de l’Empire ottoman ou
gravement compromis sa situation intérieure ou extérieure…406»
Selon elle, le respect de l’obligation internationale devait être «VHOIGHVWUXFWLYHª (autodestructif)
pour que soit exclue l’illicéité du comportement non conforme à cette obligation407.
8)

Dans l’affairede la6RFLpWpFRPPHUFLDOHGH%HOJLTXH408 le Gouvernement grec devait de

l’argent à une société belge en vertu de deux sentences arbitrales. La Belgique adressa une
requête à la Cour permanente de Justice internationale pour qu’elle déclare que le Gouvernement
grec, en refusant d’exécuter les sentences, violait ses obligations internationales.
Le Gouvernement grec invoqua pour sa défense la grave situation budgétaire et monétaire du
pays409. La Cour indiqua qu’il n’entrait pas dans son mandat de dire si le Gouvernement grec
était justifié à ne pas exécuter les sentences arbitrales. Elle admettait toutefois implicitement le
principe de base, sur lequel les deux parties étaient d’accord410.

406

Ibid.

407

Un cas dans lequel les parties au différend ont été d’accord pour reconnaître que de très
graves difficultés financières pouvaient justifier un mode d’exécution de l’obligation autre que
celui qui était prévu à l’origine est celui qui concernait l’exécution de la sentence arbitrale
rendue dans l’affaire des)RUrWVGX5KRGRSHFHQWUDO, Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV, vol. III, p. 1405 (1933); voir Société des Nations, -RXUQDORIILFLHO 15e année, no 11
(1re partie) (novembre 1934), p. 1432.

408

6RFLpWpFRPPHUFLDOHGH%HOJLTXH&3-,VpULH$%QR, p. 160.

&3-,VpULH&QR, p. 141 et 190; eWXGHGXVHFUpWDULDW par. 278. Voir d’une manière
générale, pour l’argumentation grecque relative à l’état de nécessité, ibid., par. 276 à 287.

409

6RFLpWpFRPPHUFLDOHGH%HOJLTXH&3-,VpULH$%QR, p. 160; eWXGHGX
VHFUpWDULDW,par. 288 Voir aussi l’affaire des (PSUXQWVVHUEHV, dans laquelle les positions prises
par les parties et la Cour sur ce point étaient très semblables: (PSUXQWVVHUEHV, &3-,
VpULH$QR;eWXGHGXVHFUpWDULDWpar. 263 à 268; )UHQFK&RPSDQ\RI9HQH]XHOD5DLOURDGV
Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV vol. X, (1902) p. 353; eWXGHGXVHFUpWDULDW
par. 385 et 386. Dans son opinion individuelle sur l’affaire 2VFDU&KLQQ le juge Anzilotti a
admis le principe selon lequel «la nécessité peut excuser l’inobservance des obligations

410
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En mars 1967, le pétrolier libérien 7RUUH\&DQ\RQ s’échoua sur des rochers submergés au

large de la côte de Cornouailles en dehors des eaux territoriales britanniques, et de grandes
quantités de pétrole se déversèrent en mer, constituant une menace pour les côtes anglaises.
Après avoir tenté en vain par divers moyens de remédier à la situation, le Gouvernement
britannique décida de bombarder le navire afin de détruire par le feu le pétrole resté à bord.
Cette opération fut menée avec succès. Le Gouvernement britannique n’avança aucune
justification juridique de son comportement mais il insista sur l’existence d’une situation de péril
extrême et fit valoir que la décision de bombarder le navire n’avait été prise qu’après échec de
tous les autres moyens411. Son action ne souleva aucune protestation internationale. Par la suite,
une convention fut conclue pour couvrir les cas où, dans l’avenir, une intervention pourrait
s’avérer nécessaire pour prévenir une grave pollution par les hydrocarbures412.
10)

Dans l’arbitrage du 5DLQERZ:DUULRU, le Tribunal arbitral a dit douter de l’existence d’une

excuse de nécessité. Il a constaté que le projet d’article de la Commission était censé «autoriser
un État à agir de manière illicite en invoquant l’état de nécessité» et a déclaré que la proposition
de la Commission présentait un caractère «controversé413».
11)

En revanche, dans l’affaire relative au 3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV414la Cour

internationale de Justice a examiné attentivement une argumentation fondée sur le projet
d’article de la Commission (actuellement art. 25), acceptant explicitement le principe qu’il
internationales» mais a estimé, au vu des faits, qu’il n’était pas applicable en l’espèce: affaire
2VFDU&KLQQ&3-,VpULH$%QR p. 113.
411

7KH©7RUUH\&DQ\RQªCmnd. 3246 (Londres, +HU0DMHVW\¶V6WDWLRQHU\2IILFH, 1967).

412

Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou
pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, Nations Unies 5HFXHLOGHV7UDLWpV
vol. 970, p. 211.

413

5DLQERZ:DUULRU(1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH)Nations Unies, 5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHV vol. XX (1990), p. 254. Dans /LE\DQ$UDE)RUHLJQ,QYHVWPHQW&RPSDQ\Y5HSXEOLF
RI %XUXQGL (1994), ,/5vol. 96, p. 319, le tribunal a refusé de se prononcer sur l’opportunité
d’une codification de la doctrine de l’état de nécessité, en constatant que les mesures prises par le
Burundi ne semblaient pas avoir été le seul moyen dont il disposait pour protéger un intérêt
essentiel d’un péril grave et imminent.
414

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV(+RQJULH6ORYDTXLH)&,-5HFXHLO p. 7.
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- 214 consacre tout en rejetant sa pertinence dans les circonstances de l’espèce. S’agissant du principe
même, la Cour a relevé que les parties s’étaient toutes deux appuyées sur ledit projet d’article,
qui en donnait à leurs yeux une formulation appropriée, et a ajouté:
«La Cour considère … que l’état de nécessité constitue une cause, reconnue par le droit
international coutumier, d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à une obligation
internationale. Elle observe en outre que cette cause d’exclusion de l’illicéité ne saurait
être admise qu’à titre exceptionnel. Telle était aussi l’opinion de la Commission du droit
international lorsqu’elle a expliqué qu’elle avait opté pour une forme négative… Ainsi,
d’après la Commission, l’état de nécessité ne peut être invoqué qu’à certaines conditions,
strictement définies, qui doivent être cumulativement réunies; et l’État concerné n’est pas
seul juge de la réunion de ces conditions. Dans la présente affaire, les conditions de base
suivantes … sont pertinentes: un “intérêt essentiel” de l’État auteur du fait contraire à l’une
de ses obligations internationales doit avoir été en cause; cet intérêt doit avoir été menacé
par un “péril grave et imminent”; le fait incriminé doit avoir été “le seul moyen” de
sauvegarder ledit intérêt; ce fait ne doit pas avoir “gravement porté atteinte à un intérêt
essentiel” de l’État à l’égard duquel l’obligation existait; et l’État auteur dudit fait ne doit
pas avoir “contribué à la survenance de l’état de nécessité”. Ces conditions reflètent le
droit international coutumier415.»
12)

L’affaire de la &RPSpWHQFHHQPDWLqUHGHSrFKHULHV soulevait apparemment la question de

l’état de nécessité416. L’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) avait pris
des mesures réglementaires pour protéger les stocks de poissons chevauchants mais, de l’avis
du Canada, ces mesures s’étaient révélées inefficaces, pour diverses raisons. Par une loi de 1994
sur la protection des pêches côtières, le Canada a déclaré que les stocks chevauchants du
Grand Banc étaient «menacés d’extinction», affirmant que la loi et ses règlements d’application
avaient pour objet «de permettre au Canada de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour
mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer». Des fonctionnaires canadiens
ont par la suite arraisonné et saisi en haute mer un bateau de pêche espagnol, l’(VWDL, faisant
naître un litige avec l’Union européenne et l’Espagne. Le Gouvernement espagnol a refusé
d’admettre que la saisie pût être justifiée par des préoccupations de conservation «car elle
viol[ait] ce qui [était] établi dans la Convention [OPANO] à laquelle le Canada [était] partie417».

415

Ibid., p. 40 et 41, par. 51 et 52.

416

&RPSpWHQFHHQPDWLqUHGHSrFKHULHV (VSDJQH c.&DQDGD &,-5HFXHLO, p. 431.

417

Cité dans l’arrêt de la Cour: &,-5HFXHLO, p. 443, par. 20. Pour la protestation de
l’Union européenne en date du 10 mars 1995, affirmant que l’arraisonnement «ne saurait se
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- 215 Le Canada était de l’avis contraire, et a affirmé que «l’arrestation de l’(VWDL a[vait] été rendue
nécessaire pour mettre fin à la surpêche du flétan du Groenland pratiquée par les pêcheurs
espagnols418». La Cour s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire419.
13)

L’existence d’une excuse de nécessité et ses limites sont depuis longtemps un objet de

controverse entre les spécialistes. La plupart des auteurs anciens acceptaient implicitement cette
excuse, en l’assortissant de conditions très restrictives420. Au XIXe siècle, les abus auxquels
a donné lieu cette doctrine, sous couvert des «droits fondamentaux des États» ont entraîné une
réaction négative à son égard. Au XXe siècle, le nombre d’auteurs opposés à la notion d’état de

justifier de quelque manière que ce soit», voir le mémoire du Royaume d’Espagne
(septembre 1995), par. 15.
418

&,-5HFXHLOp. 443, par. 20. Voir en outre le contre-mémoire du Canada
(février 1996), par. 17 à 45.
419

Dans un Mémorandum d’accord signé entre l’Union européenne et le Canada, le Canada s’est
engagé à annuler les règlements appliquant la loi de 1994 aux navires espagnols et portugais
dans la zone de l’OPANO et à libérer l’(VWDL. Les parties ont expressément maintenu leurs
positions respectives «sur la conformité de l’amendement apporté le 25 mai 1994 à la loi sur la
protection des pêches côtières du Canada et ses règlements d’application avec le droit
international coutumier et la Convention de l’OPANO» et se sont réservé la faculté «de protéger
et défendre leurs droits conformément au droit international». Voir Canada-Communauté
européenne, Mémorandum d’accord sur la conservation et la gestion des stocks de poissons,
Bruxelles, 20 avril 1995, ,/0 (1995), vol. 34, p. 1260.Voir aussi l’Accord relatif à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à
l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks
de poissons grands migrateurs, 8 septembre 1995, A/CONF.164/37.

420

Voir B. Ayala, 'HMXUHHWRIILFLLVEHOOLFLVHWGLVFLSOLQDPLOLWDULOLEULWUHV (1582) (Washington,
Carnegie Institution, 1912), vol. II, p. 135; A. Gentili, 'HMXUHEHOOLOLEULWUHV (1612) (Oxford,
Clarendon Press, 1933), vol. II, p. 351; H. Grotius, 'HMXUHEHOOLDFSDFLVOLEULWUHV (1646)
(Oxford, Clarendon Press, 1925), vol. II, p. 193 (/HGURLWGHODJXHUUHHWGHODSDL[, tr. par
J. Barbeyrac, Leyde, Aux dépens de la Compagnie, 1759, t. Ier, p. 232 et suiv.); S. Pufendorf,
'HMXUHQDWXUDHHWJHQWLXPOLEULRFWR (1688) (Oxford, Clarendon Press, 1934), vol. II, p. 295
et 296 (/HGURLWGHODQDWXUHHWGHVJHQV, tr. française de J. Barbeyrac, Amsterdam, Schelte,
1706, t. Ier, p. 253 et 254); C. Wolff, -XVJHQWLXPPHWKRGRVFLHQWLILFDSHUWUDFWDWXP (1764)
(Oxford, Clarendon Press, 1934), vol. II, p. 173 et 174; E. de Vattel, /HGURLWGHVJHQVRX
3ULQFLSHVGHODORLQDWXUHOOH (1758) (Washington, Carnegie Institution, 1916), vol. I, p. 341.
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- 216 nécessité en droit international s’est accru mais la doctrine lui est demeurée globalement
favorable421.
14)

Dans l’ensemble, la pratique des États et la jurisprudence étayent le point de vue selon

lequel l’état de nécessité peut constituer une circonstance excluant l’illicéité dans certaines
conditions très restrictives, et c’est ce point de vue que consacre l’article 25. La jurisprudence
montre que l’état de nécessité a été invoqué pour exclure l’illicéité d’actes qui contrevenaient
à une large gamme d’obligations, d’origine coutumière ou conventionnelle422. Il a été invoqué
pour protéger des intérêts très divers, qu’il s’agisse de sauvegarder l’environnement, de préserver
l’existence même de l’État et de ses ressortissants dans des situations d’urgence publique ou
d’assurer la sécurité d’une population civile. Mais la possibilité d’exciper d’une telle
circonstance est soumise à des conditions rigoureuses. Cela se trouve reflété à l’article 25.
En particulier, pour bien marquer le caractère exceptionnel de l’état de nécessité et le souci de ne
pas le voir invoquer abusivement, l’article 25 est formulé négativement («Un État ne peut
invoquer … que si423»). Cette formulation est symétrique de celle de l’article 62 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, relatif au changement fondamental de
circonstances, symétrie que l’on retrouve ensuite au paragraphe 1, qui pose deux conditions en
l’absence desquelles l’état de nécessité ne peut être invoqué, et au paragraphe 2, qui exclut
entièrement deux situations du champ de l’excuse de nécessité424.

421

Pour un examen de la doctrine antérieure, voir $QQXDLUH«, vol. II, première partie, p. 45
à 47; voir également P. A. Pillitu, /RVWDWXRGLQHFHVVLWDQHOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH(Pérouse,
Université de Pérouse/Editrici Licosa, 1981); J. Barboza, «Necessity (Revisited) in International
Law», LQ J. Makarczyk (dir. publ.), (VVD\VLQ+RQRXURI-XGJH0DIUHG/DFKV (La Haye,
Martinus Nijhoff, 1984), p. 27; R. Boed, «State of Necessity as a Justification for Internationally
wrongful Conduct», <DOH+XPDQ5LJKWV 'HYHORSPHQW/DZ-RXUQDO vol. 3 (2000), p. 1.

422

D’une manière générale, sur la non-pertinence de la source de l’obligation violée, voir
l’article 12 et le commentaire y relatif.

423

La Cour internationale de Justice a relevé cette formulation négative dans l’affaire relative au
3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV&,-5HFXHLOp. 40, par. 51.

424

Un autre cas d’exclusion, commun à toutes les circonstances excluant l’illicéité, est celui qui
concerne les normes impératives: voir l’article 26 et le commentaire y relatif.
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La première condition, énoncée à l’alinéa D du paragraphe 1, est que l’état de nécessité ne

peut être invoqué que pour protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent.
La mesure dans laquelle un intérêt donné est «essentiel» dépend de l’ensemble des circonstances,
et ne peut être préjugée. Il peut s’agir d’intérêts propres à l’État et à ses ressortissants, comme
d’intérêts de la communauté internationale dans son ensemble. Mais quel que soit l’intérêt en
cause, ce n’est que lorsqu’il est menacé par un péril grave et imminent que cette condition est
satisfaite. Le péril doit être objectivement établi, la seule appréhension d’un péril possible ne
pouvant à cet égard suffire. Outre qu’il doit être grave, le péril doit être imminent, c’est-à-dire
présenter un caractère de proximité. Cependant, comme l’a dit la Cour dans l’affaire relative au
3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV:
«Cela n’exclut pas … qu’un “péril” qui s’inscrirait dans le long terme puisse être tenu pour
“imminent” dès lors qu’il serait établi, au moment considéré, que la réalisation de ce péril,
pour lointaine qu’elle soit, n’en serait pas moins certaine et inévitable425.»
En outre, la ligne de conduite suivie doit être le «seul moyen» disponible pour protéger cet
intérêt. L’excuse est irrecevable si d’autres moyens (par ailleurs licites) sont disponibles,
même s’ils sont plus onéreux ou moins commodes. Ainsi, dans l’affaire relative au 3URMHW
*DEþtNRYR1DJ\PDURV, la Cour n’a pas été convaincue que la suspension unilatérale et
l’abandon du projet étaient la seule façon d’agir possible dans les circonstances, eu égard en
particulier à l’importance des travaux déjà réalisés et des sommes dépensées pour ces travaux, et
à la possibilité de remédier aux problèmes éventuels par d’autres moyens426. Le terme «moyen»
utilisé à l’alinéa D du paragraphe 1 ne se limite pas à l’adoption de mesures unilatérales mais
peut s’entendre aussi d’autres formes d’action susceptibles d’être entreprises en coopération avec
d’autres États ou par l’intermédiaire d’organisations internationales (par exemple, s’agissant
d’une pêcherie, l’adoption de mesures de conservation par l’entremise de l’organisme régional
compétent en matière de pêche). Enfin, l’exigence de nécessité étant inhérente à l’excuse
invoquée, tout comportement allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire au but énoncé est
exclu.

425

&,-5HFXHLO p. 42, par. 54.

426

Ibid., p. 42 et 43, par. 55.
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Il ne suffit pas, pour les besoins de l’alinéa Ddu paragraphe 1, que le péril soit simplement

appréhendé ou qu’il ait un caractère éventuel. Mais force est d’admettre que sur les questions
ayant trait, par exemple, à la conservation et à l’environnement ou à la sécurité de grands
ouvrages, il existe souvent des incertitudes scientifiques, les spécialistes compétents pouvant
avoir des avis divergents sur le point de savoir s’il y a péril ou dans quelle mesure le péril est
grave ou imminent et si les moyens envisagés sont les seuls disponibles dans les circonstances.
Par définition, l’état de nécessité suppose que le péril ne s’est pas encore matérialisé.
Dans l’affaire relative au 3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV, la Cour a déclaré que l’État invoquant
la nécessité ne pouvait être seul juge de l’existence de celle-ci 427, mais le fait qu’une certaine
incertitude demeure quant à l’avenir n’interdit pas forcément à un État d’invoquer cette
circonstance si le péril est clairement avéré sur la base des éléments dont on peut
raisonnablement disposer au moment considéré.
17)

La seconde condition requise pour pouvoir invoquer l’état de nécessité, qui est énoncée à

l’alinéa E du paragraphe 1, est que le comportement en cause ne doit pas porter gravement
atteinte à un intérêt essentiel de l’autre État ou des autres États concernés ou de la communauté
internationale dans son ensemble428. Autrement dit, le poids de l’intérêt invoqué doit être tel
qu’il l’emporte sur toutes les autres considérations, non seulement du point de vue de l’État
auteur du fait dont il s’agit, mais selon une appréciation raisonnable des intérêts en présence,
qu’ils soient individuels ou collectifs429.
18)

Du point de vue terminologique, il suffit de parler de «la communauté internationale dans

son ensemble», plutôt que de reprendre la formule «la communauté internationale des États dans
son ensemble» qui est utilisée dans le contexte particulier de l’article 53 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités. L’insertion des mots «des États», dans cet article de la Convention de Vienne,
était destinée à souligner l’importance primordiale qu’ont les États dans la formation du droit
international, et notamment dans l’établissement de normes de caractère impératif. La Cour
427

Ibid., p. 40, par. 51.

428

Voir le paragraphe 18) du présent commentaire.

429

Dans l’affaire relative au 3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV, la Cour a affirmé la nécessité de tenir
compte de tout intérêt concurrent de l’autre État concerné: &,-5HFXHLO, p. 46, par. 58.
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- 219 internationale, quant à elle, a utilisé dans l’affaire de la %DUFHORQD7UDFWLRQ la formule
«communauté internationale dans son ensemble430», et cette formule est souvent employée dans
des traités et autres instruments internationaux dans le même sens qu’au paragraphe 1 Ede
l’article 25431.
19)

Outre les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 25, le paragraphe 2 fixe

deux limites à la possibilité d’invoquer l’état de nécessité, qui sont d’application générale, ainsi
qu’il ressort des mots «en tout cas». L’alinéa D du paragraphe 2 vise les cas où la possibilité
d’invoquer l’état de nécessité par l’obligation internationale en cause est exclue explicitement ou
implicitement. Ainsi, certaines conventions humanitaires applicables aux conflits armés excluent
expressément la possibilité d’invoquer une nécessité militaire. D’autres, sans exclure
explicitement l’excuse de nécessité, sont destinées à s’appliquer dans des situations anormales de
péril pour l’État responsable et mettent manifestement en jeu ses intérêts essentiels: en pareil cas,
l’impossibilité d’invoquer la nécessité découle clairement de l’objet et du but de la règle
énoncée.
20)

Aux termes de l’alinéa E du paragraphe 2, l’État responsable ne peut invoquer l’état de

nécessité s’il a contribué à la survenance de cette situation. Ainsi, dans l’affaire relative au
3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURVla Cour a considéré que la Hongrie ayant «contribué, par action
ou omission, à la survenance» de l’état de nécessité allégué, elle ne pouvait plus faire valoir cet

430

%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU&RPSDQ\/LPLWHGDUUrWGHX[LqPHSKDVH,
&,-5HFXHLO, p. 32, par. 33.

431

Voir par exemple: Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, Nations Unies,
5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1035, p. 167, troisième alinéa du préambule; Convention internationale
contre la prise d’otages, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1316, p. 205, quatrième alinéa
du préambule; Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime, 10 mars 1988 (OMI, document SUA/CONF.15/Rev.1), ,/0, vol. 27 (1988), p. 665,
cinquième alinéa du préambule; Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé, 9 décembre 1994, A/RES/49/59, troisième alinéa du préambule; Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 15 décembre 1997,
A/RES/52/164, dixième alinéa du préambule; Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, 17 juillet 1998 (A/CONF.183/9), neuvième alinéa du préambule; Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme, 9 décembre 1999,
A/RES/54/109, ouverte à la signature le 10 janvier 2000, neuvième alinéa du préambule.
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- 220 état comme cause d’exclusion de l’illicéité432. L’alinéa E du paragraphe 2 n’interdit à l’État
d’invoquer la nécessité que si sa contribution à la survenance de la situation de nécessité est
substantielle et non pas simplement accessoire ou secondaire. L’alinéa E du paragraphe 2 est
formulé en termes plus catégoriques que les alinéas D des paragraphes 2 de l’article 23 et de
l’article 24, parce que la nécessité doit être plus étroitement délimitée.
21)

Tel qu’il est conçu à l’article 25, l’état de nécessité n’est pas censé être invoqué à propos

de comportements qui sont en principe réglés par les obligations primaires. Ce point revêt
une importance particulière à propos des règles relatives à l’emploi de la force dans les relations
internationales et de la question de la «nécessité militaire». Dans un petit nombre de cas, l’état
de nécessité a certes été invoqué pour justifier une action militaire à l’étranger, notamment dans
le contexte d’interventions présentées comme humanitaires433. La question de savoir si des
mesures d’intervention humanitaire assorties de l’usage de la force et n’ayant pas la sanction
du Chapitre VII ou VIII de la Charte des Nations Unies peuvent être légitimes au regard du droit
international moderne n’entre pas dans le champ de l’article 25434. Il en va de même pour la
doctrine de la «nécessité militaire», critère qui est à la base même d’une série de règles de fond
du droit de la guerre et de la neutralité et qui est en outre expressément prévu par un grand
nombre de dispositions conventionnelles du droit international humanitaire435. Dans les deux cas,

432

&,-5HFXHLO p. 46, par. 57.

433

Ainsi, en 1960, la Belgique a invoqué la nécessité pour justifier son intervention militaire
au Congo. La question a été débattue au sein du Conseil de sécurité, mais non sous l’angle de
l’excuse de nécessité en tant que telle. Voir: 'RFXPHQWVRIILFLHOVGX&RQVHLOGHVpFXULWp
TXLQ]LqPHDQQpH873e séance, 13/14 juillet 1960, par. 144, 182 et 192; 877e séance,
20/21 juillet 1960, par. 31 et suiv., par. 142; 878e séance, 21 juillet 1960, par. 23 et 65;
879e séance, 21/22 juillet 1960, par. 80 et suiv., 118 et 151. Pour l’incident de la «&DUROLQH»,
voir par. 5) ci-dessus.

434

Voir aussi l’article 26 et son commentaire au sujet des comportements violant une norme
impérative et de leur exclusion générale du champ des circonstances excluant l’illicéité.

435

Voir par exemple l’alinéa J de l’article 23 du Règlement de La Haye concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre (annexé à la Convention II de 1899 et à la Convention IV
de 1907), qui interdit de détruire des propriétés ennemies «sauf les cas où ces destructions ou
ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre»: J.B. Scott
(dir. publ.), 7KH3URFHHGLQJVRI7KH+DJXH3HDFH&RQIHUHQFHVThe Confence of 1907 (New
York, Oxford University Press, 1920), vol. I, p. 623. De même, le paragraphe 5 de l’article 54

- 371 -

- 221 même si des considérations voisines de celles qui sous-tendent l’article 25 peuvent intervenir,
il en sera tenu compte dans le contexte de la formulation et de l’interprétation des obligations
primaires436.
Article 26
Respect de normes impératives
Aucune disposition du présent chapitre n’exclut l’illicéité de tout fait de l’État
qui n’est pas conforme à une obligation découlant d’une norme impérative du droit
international général.
Commentaire
1)

Selon l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, tout traité qui est

en conflit avec une norme impérative du droit international général est nul. Selon l’article 64,
un traité antérieur qui est en conflit avec une norme impérative nouvelle devient nul et prend
fin437. La question se pose de savoir quelles incidences ces dispositions peuvent avoir dans les
matières faisant l’objet du chapitre V.

du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV,
vol. 1125, p. 3, paraît autoriser les attaques contre des biens indispensables à la survie de la
population civile si «des nécessités militaires impérieuses» l’exigent.
436

Voir par exemple M. Huber, «Die kriegsrechtlichen Verträge und die Kriegsraison»,
=HLWVFKULIWIU9|ONHUUHFKW, vol. VII (1913), p. 351; D. Anzilotti, &RUVRGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH
(Rome, Athenaeum, 1915), vol. III, p. 207; C. de Visscher, «Les lois de la guerre et la théorie
de la nécessité», 5*',3, vol. XXIV (1917), p. 74; N. C. H. Dunbar, «Military necessity in
war crimes trials», %<,/, vol. 29 (1952), p. 442; C. Greenwood, «Historical Development and
Legal Basis» LQ: 7KH+DQGERRNRI+XPDQLWDULDQ/DZLQ$UPHG&RQIOLFWV(Oxford, Oxford
University Press, 1995), p. 30 à 33; Y. Dinstein, «Military Necessity»LQ R. Bernhardt (dir.
publ.): (QF\FORSHGLDRI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZ (Amsterdam, North Holland, 1997), vol. III,
p. 395 à 397.
437

Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1155,
p. 331. Voir aussi l’article 44, paragraphe 5, selon lequel, dans les cas relevant de l’article 53,
la division des dispositions du traité n’est pas admise.
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Fitzmaurice, en sa qualité de Rapporteur spécial sur le droit des traités, a fondé son

traitement de cette question sur une condition implicite de «maintien de la compatibilité avec
le droit international», déclarant:
«Une obligation conventionnelle dont l’observation est incompatible avec une nouvelle
règle ou interdiction du droit international (MXVFRJHQV) justifie (et exige même)
la non-exécution de cette obligation conventionnelle… Le même principe vaut lorsque,
postérieurement à la conclusion du traité, des circonstances surviennent qui font jouer
une règle existante du droit international, laquelle ne s’appliquait pas à la situation telle
qu’elle existait au moment de la conclusion du traité438.»
La Commission n’a pas toutefois proposé d’article particulier sur cette question en plus des
articles 53 et 64 de la Convention elle-même.
3)

Lorsqu’il y a un conflit apparent entre des obligations primaires, dont l’une découle

directement pour un État d’une norme impérative du droit international général, il est évident
qu’une telle obligation doit prévaloir. Les processus d’interprétation et d’application devraient
permettre de résoudre de telles questions sans qu’il soit besoin de recourir aux règles secondaires de
la responsabilité des États. En théorie, il est concevable qu’un conflit puisse survenir
ultérieurement entre une obligation conventionnelle à première vue licite et d’objet innocent et
une norme impérative. Si un tel cas se présentait, il serait excessif d’annuler l’ensemble du traité
en cause simplement parce que son application dans le cas considéré n’a pas été prévue. Mais,
dans la pratique, il ne semble pas que de telles situations se soient produites439. Même si le cas
venait à se poser, les normes impératives du droit international général génèrent de puissants
principes d’interprétation qui devraient permettre de résoudre la totalité ou la plupart des conflits
apparents.
4)

Il apparaît néanmoins souhaitable de faire ressortir clairement que les circonstances

excluant l’illicéité prévues au chapitre V de la première partie n’autorisent ni n’excusent aucune
438

Fitzmaurice, «Quatrième rapport sur le droit des traités», $QQXDLUH«, vol. II, p. 47.
Voir aussi Rosenne, %UHDFKRI7UHDW\ (Cambridge, Grotius, 1985), p. 63.

439

Pour une possible analogie, voir les remarques de M. Lauterpacht, juge ad hoc, dans l’affaire
de l’$SSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQSRXUODSUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPHGHJpQRFLGH
PHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVRUGRQQDQFHGXVHSWHPEUH&,-5HFXHLO, p. 439 à 441.
La Cour n’a pas abordé ces questions dans son ordonnance.
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- 223 dérogation à une norme impérative du droit international général. Ainsi, il n’est pas permis
à un État prenant des contre-mesures de déroger à une telle norme: un génocide, par exemple,
ne saurait justifier un contre-génocide440. De même, l’état de nécessité ne peut excuser la
violation d’une norme impérative. On pourrait incorporer ce principe en termes exprès dans
chacun des articles du chapitre V mais il est plus économique, en même temps que plus
approprié eu égard au caractère prépondérant de cette catégorie de normes, d’énoncer ce principe
fondamental séparément. D’où l’article 26, qui précise qu’aucune disposition du chapitre V ne
peut exclure l’illicéité de tout fait de l’État qui n’est pas conforme à une obligation découlant
d’une norme impérative du droit international général441.
5)

Les critères à appliquer pour identifier les normes impératives du droit international

général sont exigeants. Selon l’article 53 de la Convention de Vienne, la norme considérée doit
non seulement satisfaire à tous les critères régissant sa reconnaissance en tant que norme du droit
international général, obligatoire à ce titre, mais en outre être reconnue comme impérative par la
communauté internationale des États dans son ensemble. Jusqu’à présent, assez peu de normes
impératives ont été reconnues comme telles. Mais diverses juridictions, nationales et internationales,
ont affirmé l’idée de normes impératives dans des contextes ne se limitant pas à la validité de
traités442. Les normes impératives qui sont clairement acceptées et reconnues sont les interdictions

440

Comme l’a noté la Cour internationale dans son ordonnance sur les demandes reconventionnelles
dans l’affaire de l’$SSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQSRXUODSUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPHGH
JpQRFLGH«en aucun cas une violation de la Convention ne pourrait servir d’excuse à une autre
violation de celle-ci»: $SSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQSRXUODSUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPH
GHJpQRFLGHGHPDQGHVUHFRQYHQWLRQQHOOHV&,-5HFXHLO, p. 258, par. 35.

441

Par commodité, cette limitation est à nouveau énoncée à propos des contre-mesures dans
la troisième partie, au chapitre II. Voir l’article 50 et le commentaire y relatif, par. 9) et 10).

442

Voir par exemple les décisions rendues par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
dans l’affaire IT-95-17/1-T, /H3URFXUHXU c. $QWR)XUXQG]LMD, jugement du 10 décembre 1998,
,/0, vol. 38 (1999), p. 317, et par la Chambre des lords britannique dans l’affaire 5Y%RZ6WUHHW
0HWURSROLWDQ6WLSHQGLDU\0DJLVWUDWHH[SDUWH3LQRFKHW8JDUWH QR [1999] 2 All ER 97,
particulièrement p. 108 et 109 et 114 et 115 (Lord Browne-Wilkinson). Cf. /LFpLWpGHODPHQDFH
RXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV&,-5HFXHLO, p. 257, par. 79.
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- 224 de l’agression, du génocide, de l’esclavage, de la discrimination raciale, des crimes contre
l’humanité et de la torture, ainsi que le droit à l’autodétermination443.
6)

Selon l’article 26, les circonstances excluant l’illicéité ne peuvent servir à justifier ou

excuser l’inobservation par un État des obligations qui lui incombent en vertu d’une règle
impérative du droit international général. L’article 26 ne s’intéresse pas à la question de savoir
s’il y a eu préalablement, dans le cas considéré, semblable inobservation. Ce point présente une
pertinence particulière à propos de certains articles du chapitre V. Un État ne peut exonérer un autre
État de l’obligation de se conformer à une norme impérative, concernant par exemple le génocide
ou la torture, que ce soit par traité ou autrement444. Mais, pour la mise en œuvre de certaines
normes impératives, le consentement d’un État particulier peut être pertinent. Par exemple,
un État peut valablement consentir à une présence militaire étrangère sur son territoire dans
un but licite. Quant à déterminer dans quelles circonstances un tel consentement est donné
valablement, cela relève, là encore, d’autres règles du droit international, et non des règles
secondaires de la responsabilité des États445.
Article 27
Conséquences de l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité
L’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité conformément au présent
chapitre est sans préjudice:
a)
Du respect de l’obligation en question si, et dans la mesure où, la circonstance
excluant l’illicéité n’existe plus;
b)
question.

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

443

Cf. 7LPRURULHQWDO(3RUWXJDO c. $XVWUDOLH), &,-5HFXHLO, p. 102, par. 29.

444

Voir le commentaire de l’article 20, par. 4) à 7).

445

Voir le commentaire de l’article 45, par. 4).
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Commentaire
1)

L’article 27 est une clause «sans préjudice» qui traite de certaines conséquences

de l’invocation de circonstances excluant l’illicéité en vertu du chapitre V. Il s’articule autour
de deux questions. En premier lieu, il indique clairement que les circonstances excluant l’illicéité
n’affectent pas en tant que telles l’obligation sous-jacente, de sorte que si la circonstance n’existe
plus, l’obligation est à nouveau pleinement en vigueur et son effet est pleinement restauré.
En deuxième lieu, il fait mention de la possibilité d’une indemnisation dans certains cas. L’article 27
est présenté sous forme de clause «sans préjudice» parce que, s’agissant du premier point, il se
peut que les faits qui dénotent l’existence d’une circonstance excluant l’illicéité et que cela ait
aussi pour effet de mettre fin à l’obligation et, s’agissant du deuxième point, il n’est pas possible
de préciser de manière générale à quel moment l’indemnisation doit être versée.
2)

L’alinéa D de l’article 27 pose la question de savoir ce qui arrive lorsqu’une condition

faisant obstacle au respect d’une obligation n’existe plus ou cesse progressivement de s’appliquer.
Il en ressort clairement que le chapitre V a uniquement pour effet d’exclure l’illicéité dans
certaines circonstances. Une fois que et dans la mesure où une circonstance excluant l’illicéité
cesse d’exister, ou cesse d’avoir un effet exonératoire pour une raison quelconque, l’obligation
en question (à supposer qu’elle soit toujours en vigueur) devra de nouveau être observée, et l’État
dont l’inobservation antérieure a été excusée devra agir en conséquence. Les mots «et dans la
mesure où» sont destinés à couvrir les situations dans lesquelles les conditions empêchant le
respect de l’obligation disparaissent progressivement et permettent de l’exécuter partiellement.
3)

Ce principe a été affirmé par le Tribunal arbitral dans l’affaire du 5DLQERZ:DUULRU446

et encore plus clairement par la Cour internationale de Justice dans l’affaire relative au 3URMHW
*DEþtNRYR1DJ\PDURV447Lorsqu’elle a examiné l’argument de la Hongrie, qui faisait valoir que
l’état de nécessité constituait une circonstance excluant l’illicéité du comportement qu’elle avait
adopté en cessant tous travaux sur le projet, la Cour a fait observer que «dès que l’état

446

5DLQERZ:DUULRU(1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH)Nations Unies,5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV,
vol. XX (1990), p. 251 et 252, par. 75.

447

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV(+RQJULH6ORYDTXLH),&,-5HFXHLO p. 7.

- 376 -

- 226 de nécessité disparaît, le devoir de s’acquitter des obligations découlant du traité renaît448».
Il peut arriver que les circonstances particulières qui excluent l’illicéité constituent simultanément,
une base suffisante pour mettre fin à l’obligation sous-jacente. Ainsi, une violation d’un traité
justifiant des contre-mesures peut être «substantielle» au sens de l’article 60 de la Convention
de Vienne de 1969 et autoriser l’extinction du traité par l’État lésé. Inversement, l’obligation
peut être pleinement rétablie ou son effet peut être pleinement restauré en principe, mais il faut
régler les modalités de la reprise de son exécution. Ce ne sont pas là des aspects que le projet
d’article 27 peut régler, sauf à prévoir que l’invocation de circonstances excluant l’illicéité est
sans préjudice «du respect de l’obligation en question, si, et dans la mesure où, la circonstance
excluant l’illicéité n’existe plus». Ici, l’expression «respect de l’obligation en question» s’entend
également de la cessation du comportement illicite.
4)

L’alinéa E de l’article 27 énonce une réserve au sujet de l’indemnisation éventuelle des

dommages dans les cas visés par le chapitre V. Bien que le mot «indemnisation» y soit employé,
cet alinéa ne traite pas de l’indemnisation dans le cadre de la réparation d’un comportement
illicite, qui fait l’objet de l’article 34. Il porte plutôt sur la question de savoir si un État qui
invoque une circonstance excluant l’illicéité devrait néanmoins réparer toute perte effective subie
par tout État lésé directement. Il est fait référence à une «perte effective» ce qui est plus restrictif
que la notion de dommage que l’on trouve dans d’autres articles: l’article 27 ne traite que de la
réparation des pertes qui peuvent se produire lorsqu’une des parties invoque une circonstance
visée au chapitre V.
5)

L’alinéa E énonce une condition légitime, dans certains cas, pour permettre à un État de se

prévaloir d’une circonstance excluant l’illicéité. En l’absence d’une telle possibilité, l’État dont
le comportement serait normalement illicite pourrait faire supporter à un État tiers innocent le
coût de la défense de ses propres intérêts ou préoccupations. La Hongrie a accepté ce principe
lorsqu’elle a invoqué le moyen de la nécessité dans l’affaire relative au 3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV

448

Ibid., p. 63, par. 101; voir également ibid., p. 38, par. 47.
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- 227 Comme la Cour l’a relevé, «la Hongrie a expressément reconnu qu’en tout état de cause un tel état
de nécessité ne la dispenserait pas de devoir dédommager son partenaire449».
6)

L’alinéa E ne vise pas à préciser dans quelles circonstances une indemnisation doit être

versée. En général l’éventail des situations possibles visées par le chapitre V est tel qu’il n’est
pas approprié d’établir un régime détaillé de l’indemnisation. Il appartiendra à l’État qui invoque
une circonstance excluant l’illicéité de s’entendre avec les États atteints sur le versement éventuel
d’indemnités et le montant de celles-ci en l’espèce.y
DEUXIÈME PARTIE
CONTENU DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT
1)

Alors que la première partie des articles définit les conditions générales qui doivent

être réunies pour que la responsabilité de l’État soit engagée, la deuxième partie traite des
conséquences juridiques à la charge de l’État responsable. Il est vrai qu’un État peut avoir
à supporter les conséquences juridiques d’un comportement qui est internationalement illicite
en dehors du champ de la responsabilité des États. Par exemple, la violation substantielle d’un
traité peut donner à un État lésé le droit de mettre fin au traité ou de suspendre son application
en totalité ou en partie450. La deuxième partie est axée toutefois sur la nouvelle relation juridique
qui découle de la commission par un État d’un fait internationalement illicite. C’est ce qui
constitue le fond ou le contenu de la responsabilité internationale d’un État en vertu des articles.

449

Ibid., p. 39, par. 48. Une autre question se posait, celle du montant des dommages et intérêts
dus associés au projet: ibid., p. 81, par. 152 et 153.

450

Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies, 5HFXHLOGHV7UDLWpV, vol. 1155,
p. 331, art. 60.
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'DQVOHGRPDLQHGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVOHVFRQVpTXHQFHVTXLGpFRXOHQWGXIDLW

LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHG¶XQeWDWSHXYHQWrWUHH[SUHVVpPHQWSUpYXHVGHIDoRQjH[FOXUH
G¶DXWUHVFRQVpTXHQFHVHQWRWDOLWpRXHQSDUWLH451(QO¶DEVHQFHGHGLVSRVLWLRQVSpFLILTXHOHGURLW
LQWHUQDWLRQDODWWULEXHWRXWHIRLVjO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHQRXYHOOHVREOLJDWLRQVHWHQSDUWLFXOLHU
O¶REOLJDWLRQGHUpSDUHUOHVFRQVpTXHQFHVQpIDVWHVUpVXOWDQWGHFHIDLW/HOLHQpWURLWTXLH[LVWH
HQWUHODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHWVDFRQVpTXHQFHMXULGLTXHLPPpGLDWHVRLW
O¶REOLJDWLRQGHUpSDUDWLRQDpWpUHFRQQXjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGX6WDWXWGHOD&RXU
SHUPDQHQWHGH-XVWLFHLQWHUQDWLRQDOHTXLDpWpUHSULVWHOTXHOGDQVO¶DUWLFOHSDUDJUDSKH
GX6WDWXWGHOD&XULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH&RQIRUPpPHQWjFHWDUWLFOHOHVeWDWVSDUWLHV
DX6WDWXWSHXYHQWGpFODUHUUHFRQQDvWUHFRPPHREOLJDWRLUHODMXULGLFWLRQGHOD&RXUVXUWRXVOHV
GLIIpUHQGVG¶RUGUHMXULGLTXHD\DQWSRXUREMHWQRWDPPHQW«
©F  /DUpDOLWpGHWRXWIDLWTXLV¶LOpWDLWpWDEOLFRQVWLWXHUDLWODYLRODWLRQG¶XQ
HQJDJHPHQWLQWHUQDWLRQDO
G  /DQDWXUHRXO¶pWHQGXHGHODUpSDUDWLRQGXHSRXUODUXSWXUHG¶XQHQJDJHPHQW
LQWHUQDWLRQDOª
/HVUqJOHVMXULGLTXHVJpQpUDOHVDSSOLFDEOHVDX[TXHVWLRQVTXLIRQWO¶REMHWGHFHVGHX[DOLQpDV
VRQWpQRQFpHVSRXUO¶DOLQpDFGDQVODSUHPLqUHSDUWLHHWSRXUO¶DOLQpDGGDQVODGHX[LqPHSDUWLH
GHVDUWLFOHV


/DGHX[LqPHSDUWLHFRPSUHQGWURLVFKDSLWUHV/HFKDSLWUHSUHPLHUpQRQFHFHUWDLQVSULQFLSHV

JpQpUDX[HWSUpFLVHODSRUWpHGHODGHX[LqPHSDUWLH/HFKDSLWUH,,HVWD[pVXUOHVIRUPHVGHOD
UpSDUDWLRQ UHVWLWXWLRQLQGHPQLVDWLRQVDWLVIDFWLRQ HWOHVUHODWLRQVHQWUHHOOHV/HFKDSLWUH,,,
WUDLWHGHODVLWXDWLRQVSpFLDOHTXLVHSUpVHQWHHQFDVGHYLRODWLRQJUDYHG¶XQHREOLJDWLRQGpFRXODQW
G¶XQHQRUPHLPSpUDWLYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHWSUpFLVHFHUWDLQHVFRQVpTXHQFHV
MXULGLTXHVGHFHVYLRODWLRQVWDQWSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOHTXHSRXUG¶DXWUHVeWDWV


¬SURSRVGXSULQFLSHGHODOH[VSHFLDOLVHQUHODWLRQDYHFODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVYRLU
O¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI
451
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Chapitre premier
Principes généraux


/HFKDSLWUHSUHPLHUGHODGHX[LqPHSDUWLHFRPSUHQGVL[DUWLFOHVTXLGpILQLVVHQWGHPDQLqUH

JpQpUDOHOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHG¶XQeWDW/HVYLRODWLRQV
LQGLYLGXHOOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOSHXYHQWFRQVLGpUDEOHPHQWYDULHUDOODQWGHYLRODWLRQVUHODWLYHPHQW
OpJqUHVRXPLQHXUHVjGHVYLRODWLRQVTXLPHWWHQWHQGDQJHUODVXUYLHGHFROOHFWLYLWpVHWGHSHXSOHV
O¶LQWpJULWpWHUULWRULDOHHWO¶LQGpSHQGDQFHSROLWLTXHG¶eWDWVDLQVLTXHO¶HQYLURQQHPHQWGHUpJLRQV
WRXWHQWLqUHV,OSHXWHQrWUHDLQVLTX¶LOV¶DJLVVHG¶REOLJDWLRQVHQYHUVXQDXWUHeWDWFHUWDLQVeWDWV
RXWRXVOHVeWDWVRXHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH0DLVDXGHOjGH
ODJUDYLWpRXGHVHIIHWVGHFHVYLRODWLRQVLQGLYLGXHOOHVOHVUqJOHVHWOHVLQVWLWXWLRQVTXLUpJLVVHQW
ODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVVRQWLPSRUWDQWHVSRXUOHPDLQWLHQGXUHVSHFWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOHW
SRXUODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVTXHOHVeWDWVV¶HIIRUFHQWG¶DWWHLQGUHSDUO¶pODERUDWLRQGHQRUPHV
DXQLYHDXLQWHUQDWLRQDO


'DQVOHFKDSLWUHSUHPLHUO¶DUWLFOHHVWXQDUWLFOHLQWURGXFWLITXLpQRQFHOHSULQFLSHVHORQ

OHTXHOWRXWIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHG¶XQeWDWDGHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHV/¶DUWLFOH
LQGLTXHTXHFHVFRQVpTXHQFHVVRQWVDQVSUpMXGLFHGHO¶REOLJDWLRQFRQWLQXHGHO¶eWDW
UHVSRQVDEOHG¶H[pFXWHUO¶REOLJDWLRQYLROpHHWQHUHPSODFHQWSDVFHWWHREOLJDWLRQ&HSRLQWHVW
H[SOLFLWpSDUO¶DUWLFOHTXLWUDLWHGHO¶REOLJDWLRQGHFHVVDWLRQHWGHVDVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGH
QRQUpSpWLWLRQ/¶DUWLFOHpQRQFHO¶REOLJDWLRQJpQpUDOHGHUpSDUDWLRQGXSUpMXGLFHVXELSDUVXLWH
G¶XQHYLRODWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDOSDUXQeWDW/¶DUWLFOHLQGLTXHFODLUHPHQWTXHO¶eWDW
UHVSRQVDEOHQHSHXWSDVVHSUpYDORLUGHVRQGURLWLQWHUQHSRXUpFKDSSHUjO¶REOLJDWLRQGH
FHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQSUpYXHGDQVODGHX[LqPHSDUWLH(QILQO¶DUWLFOHSUpFLVHODSRUWpHGH
FHWWHSDUWLHHQFHTXLFRQFHUQHWDQWOHVeWDWVDX[TXHOVGHVREOLJDWLRQVVRQWGXHVTXHFHUWDLQHV
FRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVTXLSDUFHTX¶HOOHVSURILWHQWGLUHFWHPHQWjGHVSHUVRQQHVRXHQWLWpV
DXWUHVTXHGHVeWDWVQHVRQWSDVYLVpHVSDUODGHX[LqPHRXODWURLVLqPHSDUWLHGHVDUWLFOHV
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Article 28
Conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite
/DUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHGHO¶eWDWTXLFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGH
ODSUHPLqUHSDUWLHUpVXOWHG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHFRPSRUWHOHVFRQVpTXHQFHV
MXULGLTXHVTXLVRQWpQRQFpHVGDQVODSUpVHQWHSDUWLH
Commentaire


/¶DUWLFOHVHUWG¶LQWURGXFWLRQjODGHX[LqPHSDUWLHHWDXQFDUDFWqUHJpQpUDO,OOLHOHV

GLVSRVLWLRQVGHODSUHPLqUHSDUWLHTXLLQGLTXHQWTXDQGODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHG¶XQeWDW
HVWHQJDJpHDYHFOHVGLVSRVLWLRQVGHODGHX[LqPHSDUWLHTXLpQRQFHQWOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHV
TXHFRPSRUWHODUHVSRQVDELOLWpUpVXOWDQWG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH


/HVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVHVVHQWLHOOHVG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHpQRQFpHV

GDQVODGHX[LqPHSDUWLHVRQWO¶REOLJDWLRQSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHPHWWUHILQDXFRPSRUWHPHQW
LOOLFLWH DUW HWGHUpSDUHULQWpJUDOHPHQWOHSUpMXGLFHFDXVpSDUOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQW
LOOLFLWH DUW /RUVTXHOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHFRQVWLWXHXQHYLRODWLRQJUDYHSDU
O¶eWDWG¶XQHREOLJDWLRQGpFRXODQWG¶XQHQRUPHLPSpUDWLYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOG¶DXWUHV
FRQVpTXHQFHVSHXYHQWUpVXOWHUGHFHWWHYLRODWLRQWDQWSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOHTXHSRXUG¶DXWUHV
eWDWV(QSDUWLFXOLHUWRXVOHVeWDWVRQWHQSDUHLOFDVO¶REOLJDWLRQGHFRRSpUHUSRXUPHWWUHILQj
ODYLRODWLRQGHQHSDVUHFRQQDvWUHFRPPHOLFLWHODVLWXDWLRQFUppHSDUODYLRODWLRQHWGHQHSDV
SUrWHUDLGHRXDVVLVWDQFHjO¶eWDWUHVSRQVDEOHHQYXHGXPDLQWLHQGHODVLWXDWLRQDLQVLFUppH
DUWHW 


/¶DUWLFOHQ¶H[FOXWSDVODSRVVLELOLWpTX¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHSXLVVHHQWUDvQHU

GHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVGDQVOHVUHODWLRQVHQWUHO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHFHIDLWHWGHVSHUVRQQHV
RXGHVHQWLWpVDXWUHVTXHGHVeWDWV&¶HVWFHTXLGpFRXOHGHO¶DUWLFOHSUHPLHUTXLYLVHWRXWHVOHV
REOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHO¶eWDWHWQRQSDVVHXOHPHQWFHOOHVTXLVRQWGXHVjG¶DXWUHVeWDWV
$LQVLODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVV¶pWHQGSDUH[HPSOHDX[YLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPHHW
DXWUHVYLRODWLRQVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOORUVTXHOHEpQpILFLDLUHSULQFLSDOGHO¶REOLJDWLRQYLROpH
Q¶HVWSDVXQeWDW7RXWHIRLVDORUVTXHODSUHPLqUHSDUWLHV¶DSSOLTXHjWRXVOHVFDVGDQVOHVTXHOV
XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHSHXWrWUHFRPPLVSDUXQeWDWODGHX[LqPHSDUWLHDXQHSRUWpH
SOXVOLPLWpH(OOHQHV¶DSSOLTXHSDVDX[REOLJDWLRQVGHUpSDUDWLRQGDQVODPHVXUHRFHOOHVFL
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V¶H[HUFHQWHQYHUVXQHSHUVRQQHRXXQHHQWLWpDXWUHTX¶XQeWDWRXVRQWLQYRTXpHVSDUFHWWH
SHUVRQQHRXFHWWHHQWLWp$XWUHPHQWGLWOHVGLVSRVLWLRQVGHODGHX[LqPHSDUWLHVRQWVDQVSUpMXGLFH
GHWRXWGURLWTXHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHG¶XQeWDWSHXWIDLUHQDvWUHGLUHFWHPHQWDXSURILW
G¶XQHSHUVRQQHRXG¶XQHHQWLWpDXWUHTX¶XQeWDWHWO¶DUWLFOHO¶LQGLTXHFODLUHPHQW
Article 29
Maintien du devoir d’exécuter l’obligation

/HVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHSUpYXHVGDQVOD
SUpVHQWHSDUWLHQ¶DIIHFWHQWSDVOHPDLQWLHQGXGHYRLUGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHG¶H[pFXWHU
O¶REOLJDWLRQYLROpH
Commentaire


/RUVTX¶XQeWDWFRPPHWXQHYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHOHUpWDEOLVVHPHQWHW

O¶DYHQLUGHODUHODWLRQMXULGLTXHjODTXHOOHLODpWpDLQVLSRUWpDWWHLQWHUHYrWHQWXQHLPSRUWDQFH
HVVHQWLHOOH2XWUHODTXHVWLRQGHODUpSDUDWLRQGHX[SUREOqPHVLPPpGLDWVVHSRVHQWjVDYRLU
FHOXLGHVFRQVpTXHQFHVGXFRPSRUWHPHQWGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHSRXUO¶REOLJDWLRQTXLDpWpYLROpH
HWFHOXLGHODFHVVDWLRQGHODYLRODWLRQVLHOOHDXQFDUDFWqUHFRQWLQX/HSUHPLHUSUREOqPHIDLW
O¶REMHWGHO¶DUWLFOHHWOHGHX[LqPHGHO¶DUWLFOH


/¶DUWLFOHpQRQFHOHSULQFLSHJpQpUDOVHORQOHTXHOOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVG¶XQIDLW

LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHQ¶DIIHFWHQWSDVOHPDLQWLHQGXGHYRLUGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHG¶H[pFXWHU
O¶REOLJDWLRQTX¶LODYLROpH3DUVXLWHGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHXQQRXYHOHQVHPEOHGH
UHODWLRQVMXULGLTXHVHVWpWDEOLHQWUHO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWO¶eWDWRXOHVeWDWVDX[TXHOVO¶REOLJDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHHVWGXH&HODQHVLJQLILHSDVTXHODUHODWLRQMXULGLTXHSUpH[LVWDQWHpWDEOLHSDU
O¶REOLJDWLRQSULPDLUHGLVSDUDvW0rPHVLO¶eWDWUHVSRQVDEOHUHVSHFWHO¶REOLJDWLRQSUpYXHGDQVOD
GHX[LqPHSDUWLHGHPHWWUHILQDXFRPSRUWHPHQWLOOLFLWHHWGHUpSDUHULQWpJUDOHPHQWOHSUpMXGLFH
FDXVpLOQ¶HVWSDVGLVSHQVpGHFHIDLWGHVRQGHYRLUG¶H[pFXWHUO¶REOLJDWLRQTX¶LODYLROpH
/HPDLQWLHQGHO¶REOLJDWLRQG¶H[pFXWHUXQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHQRQREVWDQWXQHYLRODWLRQ
GHFHOOHFLVRXVWHQGODQRWLRQGHIDLWLOOLFLWHFRQWLQX YRLUDUW HWG¶REOLJDWLRQGHFHVVDWLRQ
YRLUDUWD 


,OHVWYUDLTXHGDQVFHUWDLQHVVLWXDWLRQVO¶HIIHWGHODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQSHXWrWUHHQ

GpILQLWLYHGHPHWWUHILQjO¶REOLJDWLRQHOOHPrPH3DUH[HPSOHXQeWDWOpVpSDUXQHYLRODWLRQ
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VXEVWDQWLHOOHG¶XQWUDLWpELODWpUDOSHXWFKRLVLUGHPHWWUHILQDXWUDLWp4520DLVFRPPHOHV
GLVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpVO¶LQGLTXHQW
FODLUHPHQWOHVLPSOHIDLWGHYLROHUHWPrPHGHUHMHWHUXQWUDLWpQHPHWSDVILQDXWUDLWp453&¶HVWj
O¶eWDWOpVpGHUpDJLUIDFHjODYLRODWLRQGDQVODPHVXUHSHUPLVHSDUOD&RQYHQWLRQGH9LHQQH
,OVHSHXWTXHO¶eWDWOpVpQ¶DLWSDVLQWpUrWjPHWWUHILQDXWUDLWpSOXW{WTX¶jGHPDQGHUOHPDLQWLHQ
GHVRQDSSOLFDWLRQ/RUVTX¶LOHVWGPHQWPLVILQjXQWUDLWpSDUVXLWHG¶XQHYLRODWLRQO¶H[WLQFWLRQ
GXWUDLWpQ¶DIIHFWHSDVOHVUHODWLRQVMXULGLTXHVTXHOHWUDLWpDIDLWQDvWUHDYDQWVRQH[WLQFWLRQ
\FRPSULVO¶REOLJDWLRQGHUpSDUHUWRXWHYLRODWLRQ454/DYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQDXUHJDUGGX
GURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHVWHQFRUHPRLQVVXVFHSWLEOHG¶DIIHFWHUO¶REOLJDWLRQVRXVMDFHQWHHW
Q¶DXUDG¶DLOOHXUVMDPDLVFHWHIIHWHQWDQWTXHWHOOH3DUFRQWUHO¶REOLJDWLRQMXULGLTXHVHFRQGDLUHGH
ODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWQDvWDXPRPHQWRVXUYLHQWXQHYLRODWLRQHWVDQVTXHO¶eWDWOpVpDLWj
O¶LQYRTXHU


/¶DUWLFOHQ¶DSDVjWUDLWHUGHFHVpYHQWXDOLWpV7RXWFHTX¶LOSUpYRLWF¶HVWTXHOHV

FRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGDQVOHGRPDLQHGHODUHVSRQVDELOLWp
GHO¶eWDWQ¶DIIHFWHQWSDVOHPDLQWLHQGXGHYRLUGHUHVSHFWHUO¶REOLJDWLRQTXLDpWpYLROpH
/DTXHVWLRQGHVDYRLUVLHWGDQVTXHOOHPHVXUHFHWWHREOLJDWLRQVXEVLVWHHQGpSLWGHODYLRODWLRQQH
UHOqYHSDVGXGURLWGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVPDLVGHVUqJOHVUHODWLYHVjO¶REOLJDWLRQSULPDLUH
SHUWLQHQWH

452
&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
SDUW
453

'DQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX3URMHW*DEþLNRYR1DJ\PDURVOD&RXUDFRQVLGpUpTXHGHV
YLRODWLRQVVXEVWDQWLHOOHVFRQWLQXHVSDUOHVGHX[SDUWLHVQ¶DYDLHQWSDVSRXUHIIHWGHPHWWUHILQDX
7UDLWpGH3URMHW*DEþLNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLOS
SDU

454

9RLUSDUH[HPSOH5DLQERZ:DUULRU 1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV
VHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;;  SDYHFUHQYRLjO¶RSLQLRQGLVVLGHQWHGH6LU0F1DLU
3UpVLGHQWFRQFHUQDQWO¶DIIDLUH$PEDWLHORVH[FHSWLRQSUpOLPLQDLUH&,-5HFXHLOS
6XUFHSRLQWSDUWLFXOLHUOD&RXUHOOHPrPHpWDLWG¶DFFRUGLELGS'DQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX
3URMHW*DEþLNRYR1DJ\PDURVOD+RQJULHDDGPLVTXHOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVGHVD
GpFLVLRQGHPHWWUHILQDXWUDLWpGHHQUDLVRQGHODYLRODWLRQFRPPLVHSDUOD7FKpFRVORYDTXLH
Q¶DYDLHQWTX¶XQFDUDFWqUHSURVSHFWLIHWQHSRUWDLHQWSDVDWWHLQWHDX[GURLWVQpVGXWUDLWpSRXUO¶XQH
RXO¶DXWUHSDUWLH&,-5HFXHLOSHWSDUj/D&RXUDHVWLPpTXHOHWUDLWp
pWDLWWRXMRXUVHQYLJXHXUHWQ¶DGRQFSDVDERUGpODTXHVWLRQ
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Article 30
Cessation et non-répétition


/¶eWDWUHVSRQVDEOHGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHDO¶REOLJDWLRQ



D

'¶\PHWWUHILQVLFHIDLWFRQWLQXH

E  '¶RIIULUGHVDVVXUDQFHVHWGHVJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQDSSURSULpHVVLOHV
FLUFRQVWDQFHVO¶H[LJHQW
Commentaire


/¶DUWLFOHWUDLWHGHGHX[TXHVWLRQVGLVWLQFWHVPDLVOLpHVHQWUHHOOHVTXHVRXOqYHOD

YLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHODFHVVDWLRQGXFRPSRUWHPHQWLOOLFLWHHWO¶RIIUH
G¶DVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQSDUO¶eWDWUHVSRQVDEOHVLOHVFLUFRQVWDQFHVO¶H[LJHQW
&HVRQWGHX[DVSHFWVGXUpWDEOLVVHPHQWHWGHODUHVWDXUDWLRQGHODUHODWLRQMXULGLTXHjODTXHOOHOD
YLRODWLRQDSRUWpDWWHLQWH/DFHVVDWLRQHVWHQTXHOTXHVRUWHO¶DVSHFWQpJDWLIGHO¶H[pFXWLRQIXWXUH
jVDYRLUPHWWUHILQjXQFRPSRUWHPHQWLOOLFLWHFRQWLQXDORUVTXHOHVDVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVRQW
XQHIRQFWLRQSUpYHQWLYHHWSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPHXQUHQIRUFHPHQWSRVLWLIGH
O¶H[pFXWLRQIXWXUH/HPDLQWLHQHQYLJXHXUGHO¶REOLJDWLRQVRXVMDFHQWHGRLWrWUHLPSOLFLWHGDQV
OHVGHX[FDVpWDQWGRQQpTXHVLO¶REOLJDWLRQDFHVVpG¶H[LVWHUGXIDLWGHVDYLRODWLRQODTXHVWLRQ
GHODFHVVDWLRQQHVHSRVHSDVHWLOQHVDXUDLWrWUHTXHVWLRQG¶DVVXUDQFHVQLGHJDUDQWLHV455


/¶DOLQpDDGHO¶DUWLFOHWUDLWHGHO¶REOLJDWLRQGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHGXIDLW

LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGHPHWWUHILQDXFRPSRUWHPHQWLOOLFLWH&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
OHPRW©IDLWªGpVLJQHDXVVLELHQXQHDFWLRQTX¶XQHRPLVVLRQ/DFHVVDWLRQV¶DSSOLTXHGRQFjWRXV
OHVIDLWVLOOLFLWHVTXLVHSURORQJHQWGDQVOHWHPSV©TXHOHFRPSRUWHPHQWGHO¶eWDWDXWHXUVRLWXQH
DFWLRQRXXQHRPLVVLRQ«SXLVTX¶LOSHXW\DYRLUFHVVDWLRQGDQVXQHDEVWHQWLRQG¶DJLU«456ª


'DQVO¶DIIDLUHGX5DLQERZ:DUULRUOH7ULEXQDODUELWUDODVRXOLJQpTXHGHX[FRQGLWLRQV

HVVHQWLHOOHVpWURLWHPHQWOLpHVHQWUHHOOHVGHYDLHQWrWUHUpXQLHVSRXUTXHQDLVVHO¶REOLJDWLRQGH

&I&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YROSDUW 

455

456

5DLQERZ:DUULRU1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;;  S
SDU
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FHVVDWLRQGXFRPSRUWHPHQWLOOLFLWHjVDYRLU©TXHO¶DFWHLOOLFLWHDLWXQFDUDFWqUHFRQWLQXHWTXHOD
UqJOHYLROpHVRLWWRXMRXUVHQYLJXHXUDXPRPHQWGHO¶pPLVVLRQGHFHWWHRUGRQQDQFH457ª
/¶REOLJDWLRQGHPHWWUHILQjXQFRPSRUWHPHQWLOOLFLWHQDvWOHSOXVFRXUDPPHQWGDQVOHFDVG¶XQ
IDLWLOOLFLWHFRQWLQX458PDLVO¶DUWLFOHHQJOREHpJDOHPHQWOHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVXQeWDWD
YLROpXQHREOLJDWLRQjSOXVLHXUVRFFDVLRQVFHTXLLPSOLTXHXQULVTXHGHUpSpWLWLRQ/DIRUPXOH
©VLFHIDLWFRQWLQXHªTXLILJXUHjODILQGHO¶DOLQpDDGHO¶DUWLFOHYLVHjFRXYULUOHVGHX[VLWXDWLRQV


/DFHVVDWLRQGXFRPSRUWHPHQWHQYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHVWODSUHPLqUH

FRQGLWLRQjUHPSOLUSRXUpOLPLQHUOHVFRQVpTXHQFHVGXFRPSRUWHPHQWLOOLFLWH$YHFODUpSDUDWLRQ
F¶HVWO¶XQHGHVGHX[FRQVpTXHQFHVJpQpUDOHVG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH/DFHVVDWLRQHVW
VRXYHQWOHSULQFLSDOREMHWGHODFRQWURYHUVHVXVFLWpHSDUXQFRPSRUWHPHQWTXLYLROHXQH
REOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOH459(OOHHVWIUpTXHPPHQWH[LJpHQRQVHXOHPHQWSDUOHVeWDWVPDLVDXVVL
SDUOHVRUJDQHVG¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVWHOVTXHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHHWOH&RQVHLOGH
VpFXULWpHQFDVGHYLRODWLRQJUDYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDO3DUFRQWUHODUpSDUDWLRQDXVVL
LPSRUWDQWHTX¶HOOHVRLWGDQVGHQRPEUHX[FDVSHXWQHSDVrWUHODTXHVWLRQHVVHQWLHOOHGDQVXQ
OLWLJHHQWUHeWDWVFRQFHUQDQWOHVTXHVWLRQVGHUHVSRQVDELOLWp460


,ELGSSDU

457
458

3RXUODQRWLRQGHIDLWLOOLFLWHFRQWLQXYRLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU j 

459

/HPpFDQLVPHGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVGHO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFH
V¶LQWpUHVVHEHDXFRXSSOXVDX[SUREOqPHVGHFHVVDWLRQTXHGHUpSDUDWLRQ$FFRUGLQVWLWXDQW
O¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFHDYULODQQH[H0pPRUDQGXPG¶DFFRUGVXUOHV
UqJOHVHWSURFpGXUHVUpJLVVDQWOHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVQRWDPPHQWO¶DUWLFOH TXLSUpYRLW
O¶LQGHPQLVDWLRQVHXOHPHQW©VLOHUHWUDLWLPPpGLDWGHODPHVXUHHQFDXVHHVWLUUpDOLVDEOHHWjWLWUH
WHPSRUDLUHHQDWWHQGDQWOHUHWUDLWGHODPHVXUHLQFRPSDWLEOHDYHFXQDFFRUGYLVpª6XUOD
GLVWLQFWLRQHQWUHFHVVDWLRQHWUpSDUDWLRQGDQVOHFDGUHGHO¶20&YRLUSDUH[HPSOH6XEYHQWLRQV
DXVWUDOLHQQHVIRXUQLHVDX[SURGXFWHXUVHWH[SRUWDWHXUVGHFXLUSRXUDXWRPRELOH5DSSRUWGX
*URXSHVSpFLDOGHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVGHO¶20&MDQYLHU GRFXPHQW
:7'65: SDU

460

3RXUOHVFDVROD&RXULQWHUQDWLRQDOHDUHFRQQXTX¶LOSHXWHQrWUHDLQVLYRLUSDUH[HPSOH
O¶DIIDLUHGHODFRPSpWHQFHHQPDWLqUHGHSrFKHULHIRQG 5pSXEOLTXHIpGpUDOHG¶$OOHPDJQH
F,VODQGH &,-5HFXHLOSjSDUjO¶DIIDLUHUHODWLYHDX3URMHW
*DEþLNRYR1DJ\PDURV&,-5HFXHLOSSDU9RLUpJDOHPHQW&*UD\-XGLFLDO
5HPHGLHVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZ 2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV Sj
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/DFHVVDWLRQDSRXUIRQFWLRQGHPHWWUHILQjXQHYLRODWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDOHWGH

SUpVHUYHUODYDOLGLWpHWO¶HIILFDFLWpGHODUqJOHSULPDLUHVRXVMDFHQWH/¶REOLJDWLRQGHFHVVDWLRQTXL
LQFRPEHjO¶eWDWUHVSRQVDEOHVHUWDLQVLjSURWpJHUDXVVLELHQO¶LQWpUrWGHO¶eWDWRXGHVeWDWVOpVpV
TXHO¶LQWpUrWGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHjSUpVHUYHUO¶pWDWGHGURLWHWj
V¶DSSX\HUVXUOXL


,OH[LVWHSOXVLHXUVUDLVRQVGHFRQVLGpUHUODFHVVDWLRQFRPPHpWDQWSOXVTX¶XQVLPSOH

pOpPHQWGXGHYRLUG¶H[pFXWHUO¶REOLJDWLRQSULPDLUH3UHPLqUHPHQWODTXHVWLRQGHODFHVVDWLRQQH
VHSRVHTX¶HQFDVGHYLRODWLRQ&HTXLGRLWVHSURGXLUHDORUVGpSHQGQRQVHXOHPHQWGH
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHO¶REOLJDWLRQSULPDLUHPDLVDXVVLGHVUqJOHVVHFRQGDLUHVUHODWLYHVDX[UHFRXUVHW
LOHVWDSSURSULpGHOHVWUDLWHUGXPRLQVG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHGDQVOHVDUWLFOHVUHODWLIVDX[
FRQVpTXHQFHVG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH'HX[LqPHPHQWOHVIDLWVLOOLFLWHVFRQWLQXVVRQW
XQHFDUDFWpULVWLTXHFRPPXQHGHVDIIDLUHVGHUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVHWIRQWO¶REMHWG¶XQH
GLVSRVLWLRQGLVWLQFWHO¶DUWLFOH,OHVWQpFHVVDLUHG¶pQRQFHUOHVFRQVpTXHQFHVGHWHOVIDLWVGDQVOD
GHX[LqPHSDUWLH


/DTXHVWLRQGHODFHVVDWLRQHVWVRXYHQWpWURLWHPHQWOLpHjFHOOHGHODUpSDUDWLRQHWHQ

SDUWLFXOLHUGHODUHVWLWXWLRQ/HUpVXOWDWGHODFHVVDWLRQHVWSDUIRLVLPSRVVLEOHjGLVWLQJXHUGHOD
UHVWLWXWLRQSDUH[HPSOHGDQVOHVFDVLPSOLTXDQWODOLEpUDWLRQG¶RWDJHVRXODUHVWLWXWLRQG¶REMHWVRX
GHORFDX[FRQILVTXpV,OFRQYLHQWWRXWHIRLVGHOHVGLVWLQJXHU¬ODGLIIpUHQFHGHODUHVWLWXWLRQOD
FHVVDWLRQQ¶HVWSDVVRXPLVHDX[OLPLWDWLRQVLPSRVpHVSDUOHFULWqUHGHODSURSRUWLRQQDOLWp461
(OOHSHXWGRQQHUOLHXjXQHREOLJDWLRQFRQWLQXHDORUVPrPHTXHOHUHWRXUDXVWDWXTXRDQWHHVW
H[FOXRXQ¶HVWUpDOLVDEOHTXHGHPDQLqUHDSSUR[LPDWLYH


/DGLIILFXOWpjGLVWLQJXHUHQWUHODFHVVDWLRQHWODUHVWLWXWLRQHVWLOOXVWUpHSDUO¶DIIDLUHGX

5DLQERZ:DUULRU/D1RXYHOOH=pODQGHGHPDQGDLWOHUHWRXUGHVGHX[DJHQWVVXUO¶vOHG¶+DR
6HORQOD1RXYHOOH=pODQGHOD)UDQFHpWDLWGDQVO¶REOLJDWLRQGHOHVUHQYR\HUHWGHOHVGpWHQLUVXU
O¶vOHMXVTX¶jODILQGXGpODLGHWURLVDQVFHWWHREOLJDWLRQQ¶DYDLWSDVH[SLUpOHWHPSVSDVVpKRUVGH
O¶vOHQHSRXYDQWFRPSWHUjFHWWHILQ/H7ULEXQDODUELWUDOH[SULPDVRQGpVDFFRUG'HVRQSRLQW
GHYXHO¶REOLJDWLRQYDODLWSRXUXQHSpULRGHIL[HTXLDYDLWH[SLUpHWOHSUREOqPHGHODFHVVDWLRQ


9RLUO¶DUWLFOHEHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

461
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QHSRXYDLWGRQFVHSRVHU462¬O¶pYLGHQFHOHUHWRXUGHVGHX[DJHQWVVXUO¶vOHQ¶DYDLWDXFXQH
YDOHXUSRXUOD1RXYHOOH=pODQGHVLOD)UDQFHQ¶DYDLWSDVO¶REOLJDWLRQFRQWLQXHGHOHV\PDLQWHQLU
$LQVLOHUHWRXUDXVWDWXTXRDQWHSHXWDYRLUSHXGHYDOHXUYRLUHDXFXQHVLO¶REOLJDWLRQYLROpH
V¶HVWpWHLQWH,QYHUVHPHQWO¶eWDWOpVpSHXWQHSDVDYRLUOHFKRL[GHUHQRQFHUjODUHVWLWXWLRQVL
O¶H[pFXWLRQFRQWLQXHGHO¶REOLJDWLRQYLROpHLQFRPEHjO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWVLO¶eWDWOpVpQ¶DSDV
OHSRXYRLUGHOHOLEpUHUGHFHSRXYRLUG¶H[pFXWLRQ/DGLVWLQFWLRQHQWUHFHVVDWLRQHWUHVWLWXWLRQ
SHXWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHVLPSRUWDQWHVGXSRLQWGHYXHGHVeWDWVFRQFHUQpV


/¶DOLQpDEGHO¶DUWLFOHWUDLWHGHO¶REOLJDWLRQGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHG¶RIIULUGHVDVVXUDQFHV

HWJDUDQWLHVDSSURSULpHVGHQRQUpSpWLWLRQVLOHVFLUFRQVWDQFHVO¶H[LJHQW/HVDVVXUDQFHVHW
JDUDQWLHVYLVHQWjUpWDEOLUODFRQILDQFHGDQVXQHUHODWLRQFRQWLQXHELHQTX¶HOOHVRIIUHQWEHDXFRXS
SOXVGHVRXSOHVVHTXHODFHVVDWLRQHWQHVRLHQWSDVH[LJpHVGDQVWRXVOHVFDV(OOHVVRQWOHSOXV
VRXYHQWGHPDQGpHVORUVTXHO¶eWDWOpVpDGHVUDLVRQVGHSHQVHUTXHOHVLPSOHUHWRXUjODVLWXDWLRQ
SUpH[LVWDQWHQHOHSURWqJHSDVGHPDQLqUHVDWLVIDLVDQWH3DUH[HPSOHjODVXLWHGHPDQLIHVWDWLRQV
UpSpWpHVFRQWUHO¶DPEDVVDGHGHVeWDWV8QLVj0RVFRXHQOH3UpVLGHQW-RKQVRQD
DIILUPpTXH
©/HVeWDWV8QLVGRLYHQWLQVLVWHUSRXUTXHOHXUVSURSULpWpVHWOHXUSHUVRQQHOGLSORPDWLTXH
UHoRLYHQWODSURWHFWLRQH[LJpHSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOHWSDUO¶XVDJHSURWHFWLRQTXLHVW
QpFHVVDLUHjODFRQGXLWHGHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVHQWUHOHVeWDWV'HVH[SUHVVLRQVGH
UHJUHWHWO¶RIIUHG¶XQHLQGHPQLWpQHVDXUDLHQWWHQLUOLHXGHSURWHFWLRQDGpTXDWH463ª
&HVPHVXUHVGHUpSDUDWLRQQHVRQWSDVWRXMRXUVH[SULPpHVVRXVIRUPHGHGHPDQGHG¶DVVXUDQFHV
RXGHJDUDQWLHVPDLVOHVDVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVRQWO¶DYDQWDJHG¶rWUHWRXUQpHVYHUVO¶DYHQLUHW
YLVHQWjHPSrFKHUG¶DXWUHVYLRODWLRQVSRWHQWLHOOHV(OOHVVRQWD[pHVVXUODSUpYHQWLRQSOXW{WTXH
VXUODUpSDUDWLRQHWVRQWFRPSULVHVGDQVO¶DUWLFOH
  /DTXHVWLRQGHVDYRLUVLO¶REOLJDWLRQG¶RIIULUGHVDVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQ
SHXWrWUHXQHFRQVpTXHQFHMXULGLTXHG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHDpWpGpEDWWXHGDQVOH
FDGUHGHO¶DIIDLUH/D*UDQG464&HOOHFLSRUWDLWVXUOHPDQTXHPHQWUHFRQQXjO¶REOLJDWLRQGH

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;;  SSDU

462
463

3XEOLpGDQV,/0YRO,9  S

464

/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQGDUUrWGXMXLQ
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QRWLILFDWLRQFRQVXODLUHSUpYXHjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQV
FRQVXODLUHVGH'DQVVDTXDWULqPHFRQFOXVLRQO¶$OOHPDJQHDGHPDQGpGHVDVVXUDQFHVHW
JDUDQWLHVJpQpUDOHVHWVSpFLILTXHVTXDQWDX[PR\HQVPLVHQ°XYUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFW
XOWpULHXUGHOD&RQYHQWLRQ/HVeWDWV8QLVRQWIDLWYDORLUTX¶RIIULUGHWHOOHVDVVXUDQFHVRX
JDUDQWLHVDOODLWELHQDXGHOjGHO¶pWHQGXHGHVREOLJDWLRQVGpFRXODQWGHOD&RQYHQWLRQHWTXHOD
&RXUQ¶pWDLWSDVFRPSpWHQWHSRXURUGRQQHUGHWHOOHVPHVXUHV(QWRXWpWDWGHFDXVHGHV
DVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGHFHW\SHpWDLHQWVDQVSUpFpGHQWHWQHGHYUDLHQWSDVrWUHH[LJpHV/HGURLW
jUpSDUDWLRQGHO¶$OOHPDJQHQ¶DOODLWSDVDXGHOjG¶H[FXVHVH[FXVHVTXHOHVeWDWV8QLVDYDLHQW
SUpVHQWpHV3DUDLOOHXUVGHVDVVXUDQFHVRXJDUDQWLHVQ¶pWDLHQWSDVDSSURSULpHVFRPSWHWHQXGHV
QRPEUHXVHVPHVXUHVTX¶LOVDYDLHQWSULVHVSRXUTXHVHVDJHQWVDXQLYHDXIpGpUDOHWDXQLYHDXGHV
eWDWVUHVSHFWHQWjO¶DYHQLUOD&RQYHQWLRQ6XUODTXHVWLRQGHODFRPSpWHQFHOD&RXUDHVWLPp
©TX¶XQGLIIpUHQGSRUWDQWVXUOHVYRLHVGHGURLWjPHWWUHHQ°XYUHDXWLWUHG¶XQHYLRODWLRQGH
OD&RQYHQWLRQTX¶LQYRTXHO¶$OOHPDJQHHVWXQGLIIpUHQGFRQFHUQDQWO¶LQWHUSUpWDWLRQRX
O¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQHWTXLGHFHIDLWUHOqYHGHODFRPSpWHQFHGHOD&RXU6¶LOHVW
pWDEOLTXHOD&RXUDFRPSpWHQFHSRXUFRQQDvWUHG¶XQGLIIpUHQGSRUWDQWVXUXQHTXHVWLRQ
GpWHUPLQpHHOOHQ¶DSDVEHVRLQG¶XQHEDVHGHFRPSpWHQFHGLVWLQFWHSRXUH[DPLQHUOHV
UHPqGHVGHPDQGpVSDUXQHSDUWLHSRXUODYLRODWLRQHQFDXVH/D&RXUDSDUVXLWH
FRPSpWHQFHHQO¶HVSqFHSRXUFRQQDvWUHGHODTXDWULqPHFRQFOXVLRQGHO¶$OOHPDJQH465ª
6XUODTXHVWLRQGXFDUDFWqUHDSSURSULpGHODGHPDQGHOD&RXUDFRQVLGpUpTXHGHVH[FXVHVQH
VXIILVDLHQWSDVFKDTXHIRLVTXHGHVpWUDQJHUVDYDLHQW©IDLWO¶REMHWG¶XQHGpWHQWLRQSURORQJpHRX
pWpFRQGDPQpVjGHVSHLQHVVpYqUHVªSDUVXLWHG¶XQPDQTXHPHQWjO¶REOLJDWLRQGHQRWLILFDWLRQ
FRQVXODLUH466&RPSWHWHQXGHVLQIRUPDWLRQVGRQQpHVSDUOHVeWDWV8QLVFRQFHUQDQWOHVPHVXUHV
SULVHVSRXUDVVXUHUGpVRUPDLVOHUHVSHFWGHFHWWHREOLJDWLRQOD&RXUDWRXWHIRLVHVWLPp
©TXHO¶HQJDJHPHQWSULVSDUOHVeWDWV8QLVG¶DVVXUHUODPLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHV
VSpFLILTXHVDGRSWpHVHQH[pFXWLRQGHOHXUVREOLJDWLRQVDXWLWUHGHO¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKH
GHO¶DUWLFOHGRLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHVDWLVIDLVDQWjODGHPDQGHGHO¶$OOHPDJQHYLVDQWj
REWHQLUXQHDVVXUDQFHJpQpUDOHGHQRQUpSpWLWLRQ467ª


,ELGSDUFLWDQWO¶DIIDLUHUHODWLYHjO¶8VLQHGH&KRU]yZFRPSpWHQFH&3-,
VpULH$QRS

465

466

/D*UDQGIRQGDUUrWGXMXLQSDU

467

,ELGSDUYRLUDXVVLOHGLVSRVLWLISDU 
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(QFHTXLFRQFHUQHOHVDVVXUDQFHVVSpFLILTXHVGHPDQGpHVSDUO¶$OOHPDJQHOD&RXUV¶HVWERUQpHj
GLUHTXH«
©«VLOHVeWDWV8QLVHQGpSLWGHO¶HQJDJHPHQWYLVpDX«PDQTXDLHQWjOHXUREOLJDWLRQGH
QRWLILFDWLRQFRQVXODLUHDXGpWULPHQWGHUHVVRUWLVVDQWVDOOHPDQGVGHVH[FXVHVQHVXIILUDLHQW
SDVGDQVOHVFDVROHVLQWpUHVVpVDXUDLHQWIDLWO¶REMHWG¶XQHGpWHQWLRQSURORQJpHRXpWp
FRQGDPQpVjGHVSHLQHVVpYqUHV'DQVOHFDVG¶XQHWHOOHFRQGDPQDWLRQOHVeWDWV8QLV
GHYUDLHQWSHUPHWWUHOHUpH[DPHQHWODUpYLVLRQGXYHUGLFWGHFXOSDELOLWpHWGHODSHLQH
HQWHQDQWFRPSWHGHODYLRODWLRQGHVGURLWVSUpYXVSDUOD&RQYHQWLRQ468ª
/D&RXUDGRQFFRQILUPpVDFRPSpWHQFHSRXUH[DPLQHUODTXDWULqPHFRQFOXVLRQGHO¶$OOHPDJQH
HWDUpSRQGXjFHOOHFLGDQVOHGLVSRVLWLI(OOHQ¶DWRXWHIRLVSDVH[DPLQpODEDVHMXULGLTXHSRXU
O¶REWHQWLRQG¶DVVXUDQFHVGHQRQUpSpWLWLRQ
  8QeWDWSHXWFKHUFKHUjREWHQLUGHVDVVXUDQFHVRXJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQSDUYRLHGH
VDWLVIDFWLRQ SDUH[HPSOHDEURJDWLRQG¶XQHORLTXLDSHUPLVjODYLRODWLRQGHVHSURGXLUH HWOHV
GHX[IRUPHVGHUpSDUDWLRQVHUHFRXYUHQWGRQFGDQVODSUDWLTXH469,OYDXWPLHX[WRXWHIRLV
FRQVLGpUHUOHVDVVXUDQFHVRXJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQFRPPHXQDVSHFWGXPDLQWLHQHWGX
UpWDEOLVVHPHQWGHODUHODWLRQMXULGLTXHjODTXHOOHODYLRODWLRQDSRUWpDWWHLQWH/RUVTX¶XQeWDWOpVp
FKHUFKHjREWHQLUGHVDVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQF¶HVWHVVHQWLHOOHPHQWSRXU
UHQIRUFHUXQHUHODWLRQMXULGLTXHFRQWLQXHHWO¶DFFHQWHVWPLVVXUOHUHVSHFWIXWXUG¶XQHREOLJDWLRQ
HWQRQSDVVXUVDYLRODWLRQSDVVpH(QRXWUHOHVDVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQSHXYHQW
rWUHH[LJpHVSDUXQeWDWDXWUHTXHO¶eWDWOpVpFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH
  /HVDVVXUDQFHVVRQWQRUPDOHPHQWGRQQpHVRUDOHPHQWDORUVTXHOHVJDUDQWLHVGH
QRQUpSpWLWLRQLPSOLTXHQWGDYDQWDJH±SDUH[HPSOHO¶DGRSWLRQSDUO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHPHVXUHV
SUpYHQWLYHVSRXUpYLWHUTXHODYLRODWLRQQHVHUHSURGXLVH(QFHTXLFRQFHUQHOHW\SHGHJDUDQWLHV
TXLSHXYHQWrWUHGHPDQGpHVODSUDWLTXHLQWHUQDWLRQDOHQ¶HVWSDVXQLIRUPH/¶eWDWOpVpGHPDQGH
JpQpUDOHPHQWVRLWGHVJDUDQWLHVFRQWUHODUpSpWLWLRQGXIDLWLOOLFLWHVDQVSUpFLVHUODIRUPHTX¶HOOHV
GRLYHQWSUHQGUH470VRLWVLO¶DFWHLOOLFLWHDIIHFWHVHVQDWLRQDX[XQHPHLOOHXUHSURWHFWLRQGHV

,ELGSDUYRLUDXVVLLELGSDUHWOHGLVSRVLWLISDU 

468
469
470

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

'DQVO¶LQFLGHQWGX©'RJJHU%DQNªHQOH5R\DXPH8QLDYDLWGHPDQGpXQH©JDUDQWLH
FRQWUHODUpSpWLWLRQGHWHOVLQFLGHQWVLQWROpUDEOHVª0DUWHQV1RXYHDXUHFXHLOGHX[LqPHVpULH
YRO;;;,,,S9RLUDXVVLO¶pFKDQJHGHQRWHVHQWUHOD&KLQHHWO¶,QGRQpVLHDSUqVO¶DWWDTXH
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SHUVRQQHVHWGHVELHQV471'DQVO¶DIIDLUH/D*UDQGOD&RXUDpQRQFpH[SUHVVpPHQWO¶REOLJDWLRQ
TXLQDvWUDLWSRXUOHVeWDWV8QLVG¶XQHYLRODWLRQIXWXUHPDLVDDMRXWpTXH©FHWWHREOLJDWLRQSHXW
rWUHPLVHHQ°XYUHGHGLYHUVHVIDoRQV/HFKRL[GHVPR\HQVGRLWUHYHQLUDX[eWDWV8QLV472ª(OOH
DQRWpHQRXWUHTX¶XQeWDWSHXWQHSDVrWUHHQPHVXUHGHIRXUQLUXQHIHUPHJDUDQWLHGH
QRQUpSpWLWLRQ473/DTXHVWLRQGHVDYRLUV¶LOSRXUUDLWFRQYHQDEOHPHQWOHIDLUHGpSHQGUDLWGHOD
QDWXUHGHO¶REOLJDWLRQHQTXHVWLRQ
  'DQVFHUWDLQVFDVO¶eWDWOpVpSHXWGHPDQGHUjO¶eWDWUHVSRQVDEOHG¶DGRSWHUGHVPHVXUHV
VSpFLILTXHVRXG¶DJLUG¶XQHPDQLqUHGpWHUPLQpHSRXUpYLWHUTXHOHIDLWLOOLFLWHQHVHUHSURGXLVH
3DUIRLVO¶eWDWOpVpGHPDQGHVLPSOHPHQWjO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHOXLGRQQHUO¶DVVXUDQFHTX¶LO
UHVSHFWHUDjO¶DYHQLUOHVGURLWVGHO¶eWDWOpVp474'DQVG¶DXWUHVFDVO¶eWDWOpVpGHPDQGHjO¶eWDW
UHVSRQVDEOHGHGRQQHUGHVLQVWUXFWLRQVSUpFLVHVjVHVDJHQWV475RXG¶DGRSWHUXQHFHUWDLQHOLJQH
GHFRQGXLWH4760DLVOHVDVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQQHVRQWSDVWRXMRXUV

HQPDUVFRQWUHOHFRQVXODWJpQpUDOGH&KLQHj-DNDUWD/H9LFH0LQLVWUHFKLQRLVGHVDIIDLUHV
pWUDQJqUHVDYDLWGHPDQGpXQHJDUDQWLHFRQWUHWRXWUHQRXYHOOHPHQWGHSDUHLOVLQFLGHQWVjO¶DYHQLU
5*',3YRO  S
471

'HWHOOHVDVVXUDQFHVRQWpWpGRQQpHVGDQVO¶DIIDLUH©'RDQHª  0RRUH'LJHVWYRO9,
SHW
472

/D*UDQGIRQGDUUrWGXMXLQSDU

473

,ELGSDU

474

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUHHQGDQVODTXHOOHO¶(PSLUHRWWRPDQGRQQDO¶DVVXUDQFH
IRUPHOOHTXHGpVRUPDLVOHVSRVWHVDQJODLVHVDXWULFKLHQQHVHWIUDQoDLVHVIRQFWLRQQHUDLHQW
OLEUHPHQWVXUVRQWHUULWRLUH5*',3YRO  SHW

475

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUHGX©+HU]RJªHWGX©%XQGHVUDWKªGHX[YDLVVHDX[DOOHPDQGVVDLVLV
GXUDQWODJXHUUHGHV%RHUVHQGpFHPEUHHWMDQYLHUSDUODPDULQHGHJXHUUHEULWDQQLTXH
GDQVODTXHOOHO¶$OOHPDJQHDYDLWDSSHOpO¶DWWHQWLRQGHOD*UDQGH%UHWDJQHVXUOD©QpFHVVLWpGH
GRQQHUSRXULQVWUXFWLRQjWRXWFRPPDQGDQWQDYDOEULWDQQLTXHGHQHSDVPROHVWHUOHVQDYLUHV
PDUFKDQGVDOOHPDQGVTXLQHVHWURXYHQWSDVGDQVOHVSDUDJHVGXWKpkWUHGHVRSpUDWLRQVª
0DUWHQV1RXYHDXUHFXHLOGHX[LqPHVpULHYRO;;,;SHW

476

'DQVO¶DIIDLUHGHOD)RQGHULHGH7UDLOOH7ULEXQDODUELWUDODYDLWSUpFLVpOHVPHVXUHVTXHGHYDLW
DGRSWHUOD)RQGHULHGH7UDLO\FRPSULVOHVPHVXUHVGHQDWXUHj©SUpYHQLUHIILFDFHPHQWGHV
pPLVVLRQVLPSRUWDQWHVGHIXPpHDX[eWDWV8QLVjO¶DYHQLUª)RQGHULHGH7UDLO eWDWV8QLV
G¶$PpULTXH&DQDGD 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,,  
S'HVGHPDQGHVYLVDQWjPRGLILHURXjDEURJHUXQHOpJLVODWLRQVRQWIUpTXHPPHQW
IRUPXOpHVSDUGHVRUJDQHVLQWHUQDWLRQDX[9RLUSDUH[HPSOHOHVGpFLVLRQVGX&RPLWpGHVGURLWV
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DSSURSULpHVPrPHVLHOOHVVRQWH[LJpHV%HDXFRXSGpSHQGUDGHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFH
\FRPSULVGHODQDWXUHGHO¶REOLJDWLRQHWGHODYLRODWLRQ/HFDUDFWqUHSOXVRXPRLQVH[FHSWLRQQHO
GHFHVPHVXUHVHVWLQGLTXpSDUOHVPRWV©VLOHVFLUFRQVWDQFHVO¶H[LJHQWªjODILQGHO¶DOLQpDE
/¶REOLJDWLRQGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHHQPDWLqUHG¶DVVXUDQFHVHWJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQHVW
IRUPXOpHHQWHUPHVVRXSOHVSRXUpYLWHUOHVGHPDQGHVDEXVLYHVRXH[FHVVLYHVG¶DVVXUDQFHVHWGH
JDUDQWLHVFRPPHFHOOHVSUpVHQWpHVSDUFHUWDLQVeWDWVGDQVOHSDVVp
Article 31
Réparation
 /¶eWDWUHVSRQVDEOHHVWWHQXGHUpSDUHULQWpJUDOHPHQWOHSUpMXGLFHFDXVpSDUOHIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
 /HSUpMXGLFHFRPSUHQGWRXWGRPPDJHWDQWPDWpULHOTXHPRUDOUpVXOWDQWGXIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGHO¶eWDW
Commentaire


/¶REOLJDWLRQGHUpSDUHULQWpJUDOHPHQWOHSUpMXGLFHHVWODVHFRQGHREOLJDWLRQJpQpUDOH

TXLGpFRXOHSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHODFRPPLVVLRQG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
/HSULQFLSHJpQpUDOGHVFRQVpTXHQFHVGHODFRPPLVVLRQG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
DpWppQRQFpSDUOD&RXUSHUPDQHQWHGDQVO¶DIIDLUHGHO¶8VLQHGH&KRU]yZ
©&¶HVWXQSULQFLSHGHGURLWLQWHUQDWLRQDOTXHODYLRODWLRQG¶XQHQJDJHPHQWHQWUDvQH
O¶REOLJDWLRQGHUpSDUHUGDQVXQHIRUPHDGpTXDWH/DUpSDUDWLRQHVWGRQFOHFRPSOpPHQW
LQGLVSHQVDEOHG¶XQPDQTXHPHQWjO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHFRQYHQWLRQVDQVTX¶LOVRLWQpFHVVDLUH
TXHFHODVRLWLQVFULWGDQVODFRQYHQWLRQPrPH'HVGLYHUJHQFHVUHODWLYHVjGHVUpSDUDWLRQV
pYHQWXHOOHPHQWGXHVSRXUPDQTXHPHQWjO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHFRQYHQWLRQVRQWSDUWDQW
GHVGLYHUJHQFHVUHODWLYHVjO¶DSSOLFDWLRQ477ª
'DQVFHSDVVDJHFLWpHVWDSSOLTXpHQPDLQWHVRFFDVLRQV478OD&RXUDXWLOLVpOHPRW©UpSDUDWLRQª
GDQVVRQVHQVOHSOXVODUJH(OOHDUHMHWpODWKqVHDYDQFpHSDUOD3RORJQHVHORQODTXHOOHOD

GHO¶KRPPHDIIDLUH7RUUHV5DPLUH]F8UXJXD\GpFLVLRQGXMXLOOHWSDU$
SDIIDLUH/DQ]DF8UXJXD\GpFLVLRQGXDYULOLELGSSDUDIIDLUH
'HUPLW%DUEDWRF8UXJXD\GpFLVLRQGXRFWREUH$SSDU
477
478

8VLQHGH&KRU]yZFRPSpWHQFH&3-,VpULH$Q  S

&¶HVWDLQVLTXHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDFLWpFHWWHGpFLVLRQGDQVO¶DIIDLUH/D*UDQG
$OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQGDUUrWGXMXLQSDU
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FRPSpWHQFHSRXULQWHUSUpWHUHWDSSOLTXHUXQWUDLWpQHGRQQHSDVFRPSpWHQFHSRXUUpJOHU
OHVGLIIpUHQGVFRQFHUQDQWODIRUPHHWO¶pWHQGXHGHODUpSDUDWLRQ¬FHVWDGHGXGLIIpUHQG
O¶$OOHPDJQHQHFKHUFKDLWSOXVjREWHQLUSRXUOHFRPSWHGHVRQQDWLRQDOODUHVWLWXWLRQGHO¶XVLQH
HQTXHVWLRQQLGHVELHQVVDLVLVDYHFFHWWHGHUQLqUH


/RUVG¶XQHSKDVHXOWpULHXUHGHODPrPHDIIDLUHOD&RXUDGpILQLGHPDQLqUHSOXVGpWDLOOpH

OHFRQWHQXGHO¶REOLJDWLRQGHUpSDUHU
©/HSULQFLSHHVVHQWLHOTXLGpFRXOHGHODQRWLRQPrPHG¶DFWHLOOLFLWHHWTXLVHPEOHVH
GpJDJHUGHODSUDWLTXHLQWHUQDWLRQDOHQRWDPPHQWGHODMXULVSUXGHQFHGHVWULEXQDX[
DUELWUDX[HVWTXHODUpSDUDWLRQGRLWDXWDQWTXHSRVVLEOHHIIDFHUWRXWHVOHVFRQVpTXHQFHVGH
O¶DFWHLOOLFLWHHWUpWDEOLUO¶pWDWTXLDXUDLWYUDLVHPEODEOHPHQWH[LVWpVLOHGLWDFWHQ¶DYDLWSDV
pWpFRPPLV5HVWLWXWLRQHQQDWXUHRXVLHOOHQ¶HVWSDVSRVVLEOHSDLHPHQWG¶XQHVRPPH
FRUUHVSRQGDQWjODYDOHXUTX¶DXUDLWODUHVWLWXWLRQHQQDWXUHDOORFDWLRQV¶LO\DOLHXGH
GRPPDJHVLQWpUrWVSRXUOHVSHUWHVVXELHVHWTXLQHVHUDLHQWSDVFRXYHUWHVSDUODUHVWLWXWLRQ
HQQDWXUHRXOHSDLHPHQWTXLHQSUHQGODSODFHWHOVVRQWOHVSULQFLSHVGHVTXHOVGRLW
V¶LQVSLUHUODGpWHUPLQDWLRQGXPRQWDQWGHO¶LQGHPQLWpGXHjFDXVHG¶XQIDLWFRQWUDLUHDX
GURLWLQWHUQDWLRQDO479ª
'DQVODSUHPLqUHSKUDVHOD&RXUDGRQQpXQHGpILQLWLRQJpQpUDOHGHODUpSDUDWLRQVRXOLJQDQWTXH
VDIRQFWLRQpWDLWGHUpWDEOLUODVLWXDWLRQDIIHFWpHSDUOHIDLWLOOLFLWH480'DQVODGHX[LqPHSKUDVH
HOOHHQYLVDJHO¶DVSHFWGHODUpSDUDWLRQpYRTXpHSDUOHWHUPH©LQGHPQLVDWLRQªSRXUXQIDLWLOOLFLWH
jVDYRLUODUHVWLWXWLRQHQQDWXUHRXOHSDLHPHQWG¶XQHVRPPHFRUUHVSRQGDQWjODYDOHXUTX¶DXUDLW
ODUHVWLWXWLRQHQQDWXUHHWHQRXWUHGHVGRPPDJHVHWLQWpUrWVSRXUOHVSHUWHVVXELHVjFDXVHGX
IDLWLOOLFLWH


/¶REOLJDWLRQPLVHjODFKDUJHGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHSDUO¶DUWLFOHFRQVLVWHjSURFpGHUj

OD©UpSDUDWLRQLQWpJUDOHªDXVHQVGHO¶DUUrWGHO¶8VLQHGH&KRU]yZ(QG¶DXWUHVWHUPHVO¶eWDW
UHVSRQVDEOHGRLWV¶HIIRUFHUG¶©HIIDFHUWRXWHVOHVFRQVpTXHQFHVGHO¶DFWHLOOLFLWHHWUpWDEOLUO¶eWDW
TXLDXUDLWYUDLVHPEODEOHPHQWH[LVWpVLOHGLWDFWHQ¶DYDLWSDVpWpFRPPLV481ªDXPR\HQG¶XQHRX
SOXVLHXUVGHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQGpILQLHVGDQVOHFKDSLWUH,,GHODSUpVHQWHSDUWLH

8VLQHGH&KRU]yZIRQG&3-,VpULH$Q  S

479
480

9RLU30'XSX\©/HIDLWJpQpUDWHXUGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHGHVeWDWVª5HFXHLO
GHVFRXUVYRO 9 STXLXWLOLVHOHWHUPH©UHVWDXUDWLRQª

481

8VLQHGH&KRU]yZIRQG&3-,VpULH$Q  S
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/¶REOLJDWLRQJpQpUDOHGHUpSDUHUHVWpQRQFpHjO¶DUWLFOHHQWDQWTXHFRUROODLUHLPPpGLDW

GHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWF¶HVWjGLUHHQWDQWTX¶REOLJDWLRQGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHUpVXOWDQW
GXIDLWLOOLFLWHHWQRQHQWDQWTXHGURLWGHO¶eWDWRXGHVeWDWVOpVpV2QpYLWHDLQVLOHVGLIILFXOWpV
TXLSRXUUDLHQWVHSRVHUORUVTXHODPrPHREOLJDWLRQHVWGXHVLPXOWDQpPHQWjSOXVLHXUVeWDWVj
GHQRPEUHX[eWDWVRXjWRXVOHVeWDWVGRQWVHXOHPHQWTXHOTXHVXQVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWDIIHFWpV
SDUODYLRODWLRQ0DLVRXWUHOHVTXHVWLRQVTXLVHSRVHQWORUVTXHSOXVG¶XQeWDWHVWKDELOLWp
jLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp482O¶REOLJDWLRQJpQpUDOHGHUpSDUHUQDvWDXWRPDWLTXHPHQWGqV
ODFRPPLVVLRQG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWQHGpSHQGSDVHQHOOHPrPHGHOD
IRUPXODWLRQG¶XQHH[LJHQFHRXG¶XQHSURWHVWDWLRQSDUXQeWDWPrPHVLODIRUPHTXHGHYUDLW
SUHQGUHODUpSDUDWLRQpWDQWGRQQpOHVFLUFRQVWDQFHVSHXWGpSHQGUHGHODUpDFWLRQGHO¶eWDWRX
GHVeWDWVOpVpV


/¶REOLJDWLRQGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHUpSDUHULQWpJUDOHPHQWFRQFHUQHOH©SUpMXGLFHFDXVp

SDUOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHª/DQRWLRQGH©SUpMXGLFHªGpILQLHDXSDUDJUDSKHGRLW
rWUHHQWHQGXHFRPPHHQJOREDQWWRXWGRPPDJHFDXVpSDUOHIDLWLOOLFLWH&RQIRUPpPHQWjFH
SDUDJUDSKHHQSDUWLFXOLHUOH©SUpMXGLFHªFRPSUHQGWRXWGRPPDJHPDWpULHORXPRUDODLQVLFDXVp
&HWWHIRUPXODWLRQYLVHjrWUHjODIRLVH[KDXVWLYHHQFHVHQVTX¶HOOHHQJOREHOHGRPPDJHWDQW
PDWpULHOTXHPRUDOHQWHQGXDXVHQVODUJHHWOLPLWDWLYHGDQVODPHVXUHRHOOHH[FOXWGHVLPSOHV
SUpRFFXSDWLRQVDEVWUDLWHVRXOHVLQWpUrWVJpQpUDX[G¶XQeWDWTXLQ¶HVWSDVLQGLYLGXHOOHPHQWDWWHLQW
SDUODYLRODWLRQ4833DUGRPPDJH©PDWpULHOªRQHQWHQGOHGRPPDJHFDXVpjGHVELHQVRXj
G¶DXWUHVLQWpUrWVGHO¶eWDWRXGHVHVQDWLRQDX[VXVFHSWLEOHG¶rWUHpYDOXpHQWHUPHVSpFXQLDLUHV
3DUGRPPDJH©PRUDOªRQYLVHOHVVRXIIUDQFHVFDXVpHVjO¶LQGLYLGXODSHUWHG¶rWUHVFKHUVRX

3RXUOHVeWDWVHQGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpYRLUOHVDUWLFOHVHWHW
OHVFRPPHQWDLUHV\UHODWLIV3RXUODVLWXDWLRQRLO\DXQHSOXUDOLWpG¶eWDWVOpVpVYRLUO¶DUWLFOH
HWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

482

483

4XRLTX¶LOVQHVRLHQWSDVLQGLYLGXHOOHPHQWOpVpVFHVeWDWVSHXYHQWrWUHHQGURLWG¶LQYRTXHUOD
UHVSRQVDELOLWpSRXUYLRODWLRQGHFHUWDLQHVFDWpJRULHVG¶REOLJDWLRQVGDQVO¶LQWpUrWJpQpUDO
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH6XUOHVQRWLRQVGHSUpMXGLFHHWGHGRPPDJHHQJpQpUDOYRLU
%%ROOHFNHU6WHUQ/HSUpMXGLFHGDQVODWKpRULHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOH 3DULV
3pGRQH %*UDHIUDWK©5HVSRQVLELOLW\DQGGDPDJHFDXVHGUHODWLRQVEHWZHHQ
UHVSRQVLELOLW\DQGGDPDJHVª5HFXHLOGHVFRXUVYRO ,, S$7DQ]L©,V'DPDJH
D'LVWLQFW&RQGLWLRQIRUWKH([LVWHQFHRIDQ,QWHUQDWLRQDOO\:URQJIXO$FW"ª06SLQHGL
%6LPPD GLUSXEO 8QLWHG1DWLRQV&RGLILFDWLRQRI6WDWH5HVSRQVLELOLW\ 1HZ<RUN
2FHDQD S,%URZQOLH6\VWHPRIWKH/DZRI1DWLRQV6WDWH5HVSRQVLELOLW\ 3DUW, 
2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV Sj
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XQHLQMXUHSHUVRQQHOOHDVVRFLpHjXQHLQWUXVLRQGDQVOHGRPLFLOHRXXQHDWWHLQWHjODYLHSULYpH
,OFRPSUHQGOHGRPPDJHFDXVpDX[LQWpUrWVMXULGLTXHVG¶XQeWDWHQWDQWTXHWHOVTXHFH
GRPPDJHSXLVVHRXQRQrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQGRPPDJH©PRUDOª/DTXHVWLRQGHOD
UpSDUDWLRQGHFHVW\SHVGHGRPPDJHHVWH[DPLQpHSOXVHQGpWDLODXFKDSLWUH,,GHODSUpVHQWH
SDUWLH484


/DTXHVWLRQGHVDYRLUVLOHGRPPDJHFDXVpjXQLQWpUrWSURWpJpHVWXQpOpPHQWQpFHVVDLUH

GXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHDGpMjpWpH[DPLQpH485'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHFHODQ¶HVWSDV
QpFHVVDLUHFHWWHTXHVWLRQHVWGpWHUPLQpHSDUODUqJOHSULPDLUHDSSOLFDEOH'DQVFHUWDLQVFDV
O¶HVVHQFHGXIDLWLOOLFLWHHVWTX¶LOFDXVHHIIHFWLYHPHQWXQGRPPDJHjXQDXWUHeWDW'DQVG¶DXWUHV
FDVFHTXLFRPSWHHVWTXHOHVSUpFDXWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUSUpYHQLUXQGRPPDJHQ¶RQWSDVpWp
SULVHVPrPHVLDXFXQGRPPDJHQ¶DpWpHIIHFWLYHPHQWFDXVp'DQVFHUWDLQVFDVLO\DXQ
HQJDJHPHQWH[SUqVG¶DFFRPSOLUXQDFWHSUpFLVSDUH[HPSOHG¶LQFRUSRUHUGHVUqJOHVXQLIRUPHV
GDQVOHGURLWLQWHUQH'DQVFKDTXHFDVF¶HVWO¶REOLJDWLRQSULPDLUHTXLGpILQLWFHTX¶LOIDXWIDLUH
&¶HVWSRXUTXRLO¶DUWLFOHGpILQLWOHPDQTXHPHQWjXQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHFRPPHOHIDLW
GHQHSDVH[pFXWHUFHWWHREOLJDWLRQ


'HFHIDLWLOQ¶\DSDVGHUqJOHJpQpUDOHTXLYLHQGUDLWV¶DMRXWHUDX[SUHVFULSWLRQVpQRQFpHV

SDUO¶REOLJDWLRQSULPDLUHDSSOLFDEOHH[LJHDQWTX¶XQeWDWDLWVXELXQGRPPDJHPDWpULHOSRXU
SRXYRLUGHPDQGHUUpSDUDWLRQSRXUXQHYLRODWLRQ/¶H[LVWHQFHG¶XQGRPPDJHHIIHFWLIHVW
H[WUrPHPHQWSHUWLQHQWHHQFHTXLFRQFHUQHODIRUPHHWOHTXDQWXPGHODUpSDUDWLRQ0DLVLOQ¶\D
SDVG¶H[LJHQFHJpQpUDOHGHGRPPDJHPDWpULHOSRXUTX¶XQeWDWVRLWKDELOLWpjGHPDQGHUXQH
IRUPHRXXQHDXWUHGHUpSDUDWLRQ'DQVO¶DIIDLUHGX5DLQERZ:DUULRULODYDLWpWpLQLWLDOHPHQW
DUJXpTXH©GDQVODWKpRULHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHOHGRPPDJHHVWQpFHVVDLUHSRXU
IRQGHUO¶REOLJDWLRQGHUpSDUHUªPDLVOHVSDUWLHVVRQWXOWpULHXUHPHQWFRQYHQXHVTX¶
©>X@QHDWWHLQWHLOOLFLWHjGHVLQWpUrWVQRQPDWpULHOVSDUH[HPSOHGHVDFWHVDIIHFWDQW
O¶KRQQHXUODGLJQLWpRXOHSUHVWLJHG¶XQeWDWKDELOLWHO¶eWDWTXLHQHVWYLFWLPHjUHFHYRLU


9RLUHQSDUWLFXOLHUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

484
485

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 
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XQHUpSDUDWLRQDGpTXDWHPrPHVLOHVDFWHVHQTXHVWLRQQ¶RQWSDVFDXVpjFHWeWDWGHSHUWH
SpFXQLDLUHRXPDWpULHOOH486ª
/H7ULEXQDODMXJpTXHOHIDLWLOOLFLWHFRPPLVSDUOD)UDQFHDYDLW©SURYRTXpO¶LQGLJQDWLRQHW
VFDQGDOLVpO¶RSLQLRQSXEOLTXHHQ1RXYHOOH=pODQGHHWFDXVpXQQRXYHDXGRPPDJHQRQ
PDWpULHOGHFDUDFWqUHPRUDOSROLWLTXHHWMXULGLTXHUpVXOWDQWGHO¶DIIURQWIDLWjODGLJQLWpHWDX
SUHVWLJHQRQVHXOHPHQWGHOD1RXYHOOH=pODQGHHQWDQWTXHWHOOHPDLVpJDOHPHQWjVHVSOXVKDXWHV
DXWRULWpVMXGLFLDLUHVHWH[pFXWLYHV487ª


/RUVTXHGHX[eWDWVVRQWFRQYHQXVG¶DGRSWHUXQFRPSRUWHPHQWSDUWLFXOLHUOHIDLWSRXU

O¶XQG HX[GHQHSDVH[pFXWHUVRQREOLJDWLRQDIIHFWHQpFHVVDLUHPHQWO¶DXWUH8QHSURPHVVHDpWp
URPSXHHWOHGURLWGHO¶DXWUHeWDWjO¶H[pFXWLRQDGDQVFHWWHPHVXUHpWpYLROp,OVHUDLWLQMXVWLILp
TXHOHVUqJOHVVHFRQGDLUHVGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVLQWHUYLHQQHQWjFHVWDGHHWH[FOXHQWOD
UHVSRQVDELOLWpSDUFHTX¶DXFXQSUpMXGLFHRXGRPPDJHLGHQWLILDEOHQHV¶HVWSURGXLW6LOHVSDUWLHV
DYDLHQWYRXOXHQV¶HQJDJHDQWIRUPXOHUDLQVLO¶REOLJDWLRQHOOHVDXUDLHQWSXOHIDLUH6RXYHQW
OHGRPPDJHTXLSHXWGpFRXOHUG¶XQIDLWLOOLFLWH SDUH[HPSOHOHGRPPDJHFDXVpjGHVSrFKHULHV
SDUGHVFDSWXUHVHIIHFWXpHVDORUVTXHODSrFKHQ¶HVWSDVRXYHUWHOHGRPPDJHFDXVpj
O¶HQYLURQQHPHQWSDUGHVpPLVVLRQVGpSDVVDQWODOLPLWHSUHVFULWHOHSUpOqYHPHQWGDQVXQIOHXYH
G¶XQYROXPHG¶HDXVXSpULHXUDXYROXPHDXWRULVp SHXWrWUHORLQWDLQFRQWLQJHQWRXLQFHUWDLQ
1pDQPRLQVOHVeWDWVSHXYHQWGDQVGHWHOVGRPDLQHVFRQWUDFWHUGHVHQJDJHPHQWVLPPpGLDWVHW
LQFRQGLWLRQQHOVGDQVOHXULQWpUrWPXWXHOjORQJWHUPH(QFRQVpTXHQFHO¶DUWLFOHGRQQHGX
©SUpMXGLFHªXQHGpILQLWLRQODUJHHWpWHQGXHODLVVDQWDX[REOLJDWLRQVSULPDLUHVOHVRLQGHSUpFLVHU
FHTXLHVWUHTXLVGDQVFKDTXHFDV


/HSDUDJUDSKHHQYLVDJHXQHDXWUHTXHVWLRQjVDYRLUFHOOHGXOLHQGHFDXVDOLWpHQWUHOHIDLW

LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWOHSUpMXGLFH&¶HVWXQLTXHPHQW©OHSUpMXGLFH«UpVXOWDQWGXIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHG¶XQeWDWªTXLGRLWrWUHLQWpJUDOHPHQWUpSDUp&HWWHIRUPXODWLRQYLVH
jLQGLTXHUTXHO¶REMHWGHODUpSDUDWLRQHVWJOREDOHPHQWOHSUpMXGLFHUpVXOWDQWGXIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWLPSXWDEOHjFHOXLFLHWQRQWRXWHVOHVFRQVpTXHQFHVGHFHIDLW

486
5DLQERZ:DUULRU 1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHVYRO;;S  SSDU
487

,ELGSSDU
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  /¶LPSXWDWLRQGXSUpMXGLFHRXGHODSHUWHjXQIDLWLOOLFLWHHVWHQSULQFLSHXQSURFHVVXV
MXULGLTXHHWSDVVHXOHPHQWKLVWRULTXHRXFDXVDO'HQRPEUHXVHVH[SUHVVLRQVVRQWXWLOLVpHVSRXU
GpFULUHOHOLHQTXLGRLWH[LVWHUHQWUHOHIDLWLOOLFLWHHWOHSUpMXGLFHSRXUTXHQDLVVHO¶REOLJDWLRQGH
UpSDUHU3DUH[HPSOHLOSHXWrWUHIDLWUpIpUHQFHDX[SHUWHV©DWWULEXDEOHV>DXIDLWLOOLFLWH@HQWDQW
TXHFDXVHLPPpGLDWH488ªRXjXQGRPPDJHTXLHVW©WURSLQGLUHFWWURSpORLJQpHWWURSLQFHUWDLQ
SRXUrWUHpYDOXp489ªRXj©WRXWHSHUWH«WRXWGRPPDJHGLUHFWV±\FRPSULVOHVDWWHLQWHV
jO¶HQYLURQQHPHQWHWODGHVWUXFWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV±HW«WRXVDXWUHVSUpMXGLFHVGLUHFWV
VXELVSDUGHVeWDWVpWUDQJHUVHWGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVHWVRFLpWpVpWUDQJqUHVªSDUOHIDLW
LOOLFLWH490$LQVLO¶H[LVWHQFHG¶XQOLHQGHFDXVDOLWpHVWHQIDLWXQHFRQGLWLRQQpFHVVDLUHPDLV
QRQVXIILVDQWHGHODUpSDUDWLRQ8QDXWUHpOpPHQWFRQWULEXHjH[FOXUHODUpSDUDWLRQGXSUpMXGLFH
WURS©ORLQWDLQªRX©LQGLUHFWªSRXUGRQQHUOLHXjUpSDUDWLRQ'DQVFHUWDLQVFDVF¶HVWOHFDUDFWqUH
©GLUHFWªGXSUpMXGLFHTXLHVWYLVp491GDQVG¶DXWUHVVD©SUpYLVLELOLWp492ªRXVD©SUR[LPLWp493ª

9RLU&RPPLVVLRQPL[WHGHVUpFODPDWLRQVeWDWV8QLV±$OOHPDJQH$GPLQLVWUDWLYH
'HFLVLRQ1R,,1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO9,,  S9RLU
pJDOHPHQW'L[1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,;  SHWOD
UpFODPDWLRQIRUPXOpHSDUOH&DQDGDjODVXLWHGHODGpVLQWpJUDWLRQGXVDWHOOLWHQXFOpDLUH
VRYLpWLTXH&RVPRVDXGHVVXVGHVRQWHUULWRLUHHQ,/0YRO  S
SDU
488

489

9RLUODVHQWHQFHDUELWUDOHUHQGXHGDQVO¶DIIDLUHGHOD)RQGHULHGH7UDLO1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,,S  S9RLUDXVVL$+DXULRX
©/HVGRPPDJHVLQGLUHFWVGDQVOHVDUELWUDJHVLQWHUQDWLRQDX[ª5*',3YRO  S
FLWDQWODVHQWHQFHDUELWUDOHUHQGXHGDQVO¶DIIDLUHGHO¶$ODEDPDFRPPHO¶DSSOLFDWLRQODSOXV
IUDSSDQWHGHODUqJOHH[FOXDQWOHGRPPDJH©LQGLUHFWª

490

5pVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWpSDU&HWWHUpVROXWLRQUHOqYHGXFKDSLWUH9,,
PDLVUpDIILUPHTXHO¶,UDTHVWUHVSRQVDEOH©HQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRQDO«GXIDLWGHVRQ
LQYDVLRQHWGHVRQRFFXSDWLRQLOOLFLWHVGX.RZHwWª/D&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV
1DWLRQV8QLHVHWVRQ&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQRQWIRXUQLGHVLQGLFDWLRQVVXUO¶LQWHUSUpWDWLRQ
GHVFULWqUHVGHSUpMXGLFHGLUHFWHWGHFDXVDOLWpHQYHUWXGXSDUDJUDSKH9RLUSDUH[HPSOH
5pFODPDWLRQVjO¶HQFRQWUHGHO¶,UDT 5pFODPDWLRQVGHODFDWpJRULH©%ª 5DSSRUWGX
DYULO 6$& UHSURGXLWGDQV,/5YROSDSSURXYpHVSDU
ODGpFLVLRQGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQHQGDWH
GXPDL 6$&'HF UHSURGXLWHGDQV,/5YROS'HPDQGH
G¶LQGHPQLVDWLRQGHVIUDLVDIIpUHQWVjODPDvWULVHGHVpUXSWLRQVGHSXLWV5DSSRUWGX
QRYHPEUH 6$& UHSURGXLWGDQV,/5YROSjSDUj
DSSURXYpSDUOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGDQVVD'pFLVLRQGXGpFHPEUH
6$&'HF UHSURGXLWHGDQV,/5YROS

491

&RPPHGDQVODUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWpSDU
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'¶DXWUHVIDFWHXUVSHXYHQWWRXWHIRLVHQWUHUHQOLJQHGHFRPSWHSDUH[HPSOHVLOHVRUJDQHVGH
O¶eWDWRQWGpOLEpUpPHQWFDXVpOHSUpMXGLFHHQTXHVWLRQRXVLOHSUpMXGLFHFDXVpHQWUDLWGDQVOH
FDGUHGHODUqJOHTXLDpWpYLROpHHXpJDUGDXEXWGHFHWWHUqJOH494(QGURLWLQWHUQDWLRQDOFRPPH
HQGURLWLQWHUQHODTXHVWLRQGXSUpMXGLFHLQGLUHFW©Q¶HVWSDVXQDVSHFWGXGURLWTXLSHXWrWUH
UpVROXGHPDQLqUHVDWLVIDLVDQWHSDUODUHFKHUFKHG¶XQHIRUPXOHXQLTXH495ª/¶LGpHTXHOHOLHQGH
FDXVDOLWpGRLWrWUHVXIILVDQWRXTXHOHGRPPDJHQHGRLWSDVrWUHWURSORLQWDLQHVWLPSOLFLWHGDQVOD
SUHVFULSWLRQJpQpUDOHpQRQFpHjO¶DUWLFOHjVDYRLUTXHOHSUpMXGLFHGRLWrWUHXQHFRQVpTXHQFH
GXIDLWLOOLFLWHPDLVDXFXQHFRQGLWLRQSDUWLFXOLqUHQ¶DpWpDMRXWpH
  /¶DWWpQXDWLRQGXGRPPDJHHVWXQDXWUHpOpPHQWDIIHFWDQWO¶pWHQGXHGHODUpSDUDWLRQ0rPH
ODYLFWLPHWRWDOHPHQWLQQRFHQWHG¶XQFRPSRUWHPHQWLOOLFLWHHVWFHQVpHDJLUUDLVRQQDEOHPHQWIDFH
DXSUpMXGLFH%LHQTXHFHWWHUqJOHVRLWVRXYHQWDSSHOpH©REOLJDWLRQG¶DWWpQXHUOHGRPPDJHªLOQH
V¶DJLWSDVG¶XQHREOLJDWLRQG¶RUGUHMXULGLTXHGRQWODQRQH[pFXWLRQHQJDJHODUHVSRQVDELOLWp
&¶HVWSOXW{WTXHODSDUWLHOpVpHSHXWSHUGUHVRQGURLWjLQGHPQLVDWLRQGDQVODPHVXUHRHOOHQ¶D


9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUH1DXOLODD 5HVSRQVDELOLWpGHO¶$OOHPDJQHjUDLVRQGHVGRPPDJHV
FDXVpVGDQVOHVFRORQLHVSRUWXJDLVHVGXVXGGHO¶$IULTXH  3RUWXJDOF$OOHPDJQH 
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,  S

492

493

3RXUO¶H[DPHQFRPSDUDWLIGHODTXHVWLRQGXOLHQGHFDXVDOLWpHWGHODQRWLRQGHGRPPDJH
©ORLQWDLQªYRLUSDUH[HPSOH+/$+DUW $0+RQRUp&DXVDWLRQLQWKH/DZ HpG 
2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV $0+RQRUp©&DXVDWLRQDQG5HPRWHQHVVRI'DPDJHª
$7XQH GLUSXEO LQ,QWHUQDWLRQDO(QF\FORSHGLDRI&RPSDUDWLYH/DZYRO;,SUHPLqUHSDUWLH
FKDS9,,S.=ZLHJHUWHW+.|W],QWURGXFWLRQWR&RPSDUDWLYH/DZ HpG  WUDGXFWLRQ
-$:HLU  2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV Sj HQSDUWLFXOLHUSHWVXLY 
%60DUNHVLQLV7KH*HUPDQ/DZRI2EOLJDWLRQV9RO,,7KH/DZRI7RUWV$&RPSDUDWLYH
,QWURGXFWLRQ 2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVVHpG SjDYHFGHQRPEUHXVHVUpIpUHQFHV
GRFWULQDOHV
494

9RLUSDUH[HPSOHODGpFLVLRQGX7ULEXQDOGHVUpFODPDWLRQVeWDWV8QLV,UDQGDQV,VODPLF
5HSXEOLFRI,UDQY8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDDIIDLUHVQRV$ ,9 HW$VHQWHQFH
QR$ ,9 $)7GpFHPEUH
36$WL\DK$Q,QWURGXFWLRQWRWKH/DZRI&RQWUDFW HpG  2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV
 S

495
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SDVDWWpQXpOHGRPPDJH496&¶HVWFHTX¶DFODLUHPHQWLQGLTXpOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH
GDQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV
©/D6ORYDTXLHDDXVVLVRXWHQXTXHVRQDFWLRQpWDLWPRWLYpHSDUXQHREOLJDWLRQG¶DWWpQXHU
GHVGRPPDJHVORUVTX¶HOOHDUpDOLVpODYDULDQWH&(OOHDGpFODUpTXH³F¶HVWXQSULQFLSHGH
GURLWLQWHUQDWLRQDOTX¶XQHSDUWLHOpVpHGXIDLWGHODQRQH[pFXWLRQG¶XQHQJDJHPHQWSULVSDU
XQHDXWUHSDUWLHGRLWV¶HPSOR\HUjDWWpQXHUOHVGRPPDJHVTX¶HOOHDVXELV´,OGpFRXOHUDLW
G¶XQWHOSULQFLSHTX¶XQeWDWOpVpTXLQ¶DSDVSULVOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVjO¶HIIHWGHOLPLWHU
OHVGRPPDJHVVXELVQHVHUDLWSDVHQGURLWGHUpFODPHUO¶LQGHPQLVDWLRQGHFHX[TXLDXUDLHQW
SXrWUHpYLWpV6LOHGLWSULQFLSHSRXUUDLWDLQVLIRXUQLUXQHEDVHSRXUOHFDOFXOGHGRPPDJHV
HWLQWpUrWVHQUHYDQFKHLOQHVDXUDLWMXVWLILHUFHTXLFRQVWLWXHSDUDLOOHXUVXQIDLWLOOLFLWH497ª
  6RXYHQWGHX[IDFWHXUVGLVWLQFWVV¶DVVRFLHQWSRXUFDXVHUOHGRPPDJH'DQVO¶DIIDLUHGX
3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ498ODSULVHLQLWLDOHGHVRWDJHVSDU
OHVpWXGLDQWVPLOLWDQWV Q¶DJLVVDQWSDVjFHPRPHQWOjHQWDQWTX¶RUJDQHRXDJHQWGHO¶eWDW pWDLW
DWWULEXDEOHjODIRLVjXQHLQLWLDWLYHLQGpSHQGDQWHGHVpWXGLDQWVHWDXIDLWTXHOHVDXWRULWpV
LUDQLHQQHVQ¶DYDLHQWSDVSULVOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUSURWpJHUO¶DPEDVVDGH'DQVO¶DIIDLUH
GX'pWURLWGH&RUIRX499OHVGRPPDJHVVXELVSDUGHVQDYLUHVEULWDQQLTXHVpWDLHQWLPSXWDEOHVj
ODIRLVDX[PLQHVSRVpHVSDUXQeWDWWLHUVHWDXIDLWTXHO¶$OEDQLHDYDLWRPLVGHVLJQDOHUOHXU
SUpVHQFH%LHQTXHGDQVGHWHOVFDVOHSUpMXGLFHHQTXHVWLRQDLWpWpHIIHFWLYHPHQWFDXVpSDUXQH
FRPELQDLVRQGHIDFWHXUVGRQWXQVHXOHPHQWGRLWrWUHDWWULEXpjO¶eWDWUHVSRQVDEOHODSUDWLTXH
LQWHUQDWLRQDOHHWOHVGpFLVLRQVGHVWULEXQDX[LQWHUQDWLRQDX[QHFRQVDFUHQWSDVODUpGXFWLRQRX
O¶DWWpQXDWLRQGHODUpSDUDWLRQSRXUGHVFDXVHVFRQFRPLWDQWHV500VDXIGDQVOHVFDVGHIDXWHD\DQW

'DQVO¶DIIDLUHGHOD'HPDQGHG¶LQGHPQLVDWLRQGHVIUDLVDIIpUHQWVjODPDvWULVHGHVpUXSWLRQV
GHSXLWVXQFRPLWpGHOD&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVDQRWpTX¶©HQYHUWXGHV
SULQFLSHVJpQpUDX[GXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRQFHUQDQWO¶DWWpQXDWLRQGHVGRPPDJHVOHUHTXpUDQW
DQRQVHXOHPHQWOHGURLWPDLVHVWDXVVLWHQXGHSUHQGUHGHVPHVXUHVUDLVRQQDEOHVHQYXH
G¶DWWpQXHUOHVSHUWHVOHVGRPPDJHVRXOHSUpMXGLFHFDXVpVªUDSSRUWGXQRYHPEUH
6$& UHSURGXLWGDQV,/5YROSHWSDU
496

497

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLOSSDU

498

3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ&,-5HFXHLOS
j

499
500

'pWURLWGH&RUIRXIRQG&,-5HFXHLOSHW

&HVTXHVWLRQVVRQWG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHWUDLWpHVGHODPrPHPDQLqUHHQGURLWLQWHUQH
©6HORQXQHUqJOHWUqVJpQpUDOHVLO¶RQFRQVLGqUHTXHOHVDFWHVFRPPLVSDUO¶DXWHXUG¶XQGpOLWFLYLO
RQWFDXVpXQSUpMXGLFHjODYLFWLPHO¶DXWHXUGXGpOLWHVWWHQXGHUpSDUHUODWRWDOLWpGXSUpMXGLFH
DLQVLFDXVpHQGpSLWGXIDLWTX¶LOH[LVWHXQHFDXVHFRQWULEXDQWHHWTX¶XQHDXWUHSDUWLHHQHVW
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FRQWULEXpDXGRPPDJH501'DQVO¶DIIDLUHGX'pWURLWGH&RUIRXSDUH[HPSOHOH5R\DXPH8QLD
REWHQXOHPRQWDQWLQWpJUDOGHVGRPPDJHVHWLQWpUrWVTX¶LOUpFODPDLWjO¶$OEDQLHSDUFHTXHFHWWH
GHUQLqUHDYDLWFRPPLVXQHIDXWHHQQHPHWWDQWSDVHQJDUGHFRQWUHODSUpVHQFHGHPLQHVDORUV
PrPHTXHFHQ¶pWDLWSDVHOOHTXLOHVDYDLWSRVpHV502,OHQVHUDLWGHPrPHDIRUWLRULGDQVOHVFDV
RODFDXVHFRQFRPLWDQWHQ¶HVWSDVOHIDLWG¶XQDXWUHeWDW GRQWODUHVSRQVDELOLWpSRXUUDLWrWUH
HQJDJpHVpSDUpPHQW PDLVGHSDUWLFXOLHUVRXHVWXQHFDXVHQDWXUHOOHSDUH[HPSOHXQH
LQRQGDWLRQ'DQVO¶DIIDLUHGX3HUVRQQHOFRQVXODLUHHWGLSORPDWLTXHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ
OD5pSXEOLTXHLVODPLTXHG¶,UDQDpWpMXJpHSOHLQHPHQWUHVSRQVDEOHGHODGpWHQWLRQGHVRWDJHVGqV
ORUVTX¶HOOHDYDLWPDQTXpjVRQREOLJDWLRQGHOHVSURWpJHU503
  ,OHVWYUDLTXHGDQVFHUWDLQVFDVXQpOpPHQWLGHQWLILDEOHGXSUpMXGLFHSHXWOpJLWLPHPHQWrWUH
DWWULEXpjXQHFDXVHSDUPLSOXVLHXUVFDXVHVFRQFRPLWDQWHV0DLVjPRLQVTX¶LOQHVRLWSRVVLEOH
GHSURXYHUTX¶XQHSDUWLHGXSUpMXGLFHSHXWrWUHGLVWLQJXpHGXSRLQWGHYXHGHODFDXVHGHFHOXL
DWWULEXpjO¶eWDWUHVSRQVDEOHFHGHUQLHUHVWWHQXUHVSRQVDEOHGHWRXWHVOHVFRQVpTXHQFHVTXLQH
VRQWSDVWURSORLQWDLQHVGHVRQFRPSRUWHPHQWLOOLFLWH'HIDLWGDQVO¶DIIDLUH=DILUROHWULEXQDOHVW
DOOpSOXVORLQHWDFRQVLGpUpTX¶LOLQFRPEDLWjO¶eWDWUHVSRQVDEOHG¶pWDEOLUTXHOOHSURSRUWLRQGX
GRPPDJHQ¶pWDLWSDVDWWULEXDEOHjVRQFRPSRUWHPHQW


UHVSRQVDEOH«(QG¶DXWUHVWHUPHVODUHVSRQVDELOLWpGHO¶DXWHXUG¶XQGpOLWFLYLOjO¶pJDUGGHOD
YLFWLPHQ¶HVWSDVDOWpUpHSDUOHIDLWTX¶XQHDXWUHSDUWLHHVWVLPXOWDQpPHQWUHVSRQVDEOHª
-$:HLU©&RPSOH[/LDELOLWLHVª$7XQH GLUSXEO LQ,QWHUQDWLRQDO(QF\FORSHGLDRI
&RPSDUDWLYH/DZ 7ELQJHQ0RKU YRO;,S/HVeWDWV8QLVVHVRQWIRQGpVVXUFHWWH
MXULVSUXGHQFHFRPSDUpHSRXUOHXUDUJXPHQWDWLRQGDQVOHV$IIDLUHVGHVLQFLGHQWVDpULHQV
eWDWV8QLVG¶$PpULTXHF%XOJDULH ORUVTX¶LOVRQWGpFODUpDXVXMHWGHVDOLQpDVFHWGGX
SDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGXVWDWXWGHOD&RXU©'DQVWRXVOHVSD\VFLYLOLVpVODUqJOHHVW
IRQGDPHQWDOHPHQWLGHQWLTXH8QSODLJQDQWSHXWLQWHQWHUXQSURFqVFRQWUHXQRXSOXVLHXUVGHV
DXWHXUVG¶XQGpOLWFLYLORXWRXVOHVDXWHXUVFRQMRLQWHPHQWRXVROLGDLUHPHQWPDLVLOQHSHXW
UHYHQGLTXHUGHOHXUSDUWGHO¶XQTXHOFRQTXHRXGHSOXVLHXUVG¶HQWUHHX[TXHO¶pTXLYDOHQWGX
PRQWDQWLQWpJUDOGXGRPPDJHTX¶LODVXELª0pPRLUHHQGDWHGXGpFHPEUHGDQV&,-
0pPRLUHV«,QFLGHQWDpULHQGXMXLOOHWS
501

9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

502

9RLU'pWURLWGH&RUIRX )L[DWLRQGXPRQWDQWGHVUpSDUDWLRQV &,-5HFXHLOS

503

&,-5HFXHLOSj
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©,OQRXVVHPEOHrWUHpYLGHQWTXHOHVGRPPDJHVQ¶RQWSDVpWpHQWLqUHPHQWFDXVpVSDU
O¶pTXLSDJHFKLQRLVGX=DILUR/HVpOpPHQWVGHSUHXYHUHFXHLOOLVPRQWUHQWTXHOHVLQVXUJpV
SKLOLSSLQVRQWXQGHJUpGHUHVSRQVDELOLWpLQGpWHUPLQDEOHHWTXHHQWRXWHSUREDELOLWpOHV
HPSOR\pVFKLQRLVGHODVRFLpWppWDLHQWSDUWLHOOHPHQWLPSOLTXpVGDQVOHVGRPPDJHVFDXVpV
0DLVQRXVQHFRQVLGpURQVSDVTX¶LOLQFRPEHjOD*UDQGH%UHWDJQHGHIRXUQLUGHVSUHXYHV
VXUODQDWXUHH[DFWHGHVGRPPDJHVLPSXWDEOHVjO¶pTXLSDJHGX=DILUR&RPPHLODpWp
GpPRQWUpTXHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶pTXLSDJHFKLQRLVGXQDYLUHpWDLWHQJDJpHGDQVXQHODUJH
PHVXUHHWTXHOHGHJUpGHUHVSRQVDELOLWpGHFHUWDLQVDXWHXUVQRQLGHQWLILpVQHSHXWSDVrWUH
GpWHUPLQpQRXVVRPPHVFRQWUDLQWVG¶LPSXWHUODUHVSRQVDELOLWpDX[eWDWV8QLVSRXUOD
WRWDOLWpGHVGRPPDJHV$\DQWWRXWHIRLVFRQVWDWpTX¶XQHSDUWLHFRQVLGpUDEOH PDLVTXLQH
SHXWSDVrWUHGpWHUPLQpHDYHFFHUWLWXGH GHVGRPPDJHVQ¶DSDVpWpFDXVpHSDUO¶pTXLSDJH
FKLQRLVGX=DILURQRXVFRQVLGpURQVTXHODUHYHQGLFDWLRQG¶LQWpUrWVVXUOHVUpFODPDWLRQVQH
GHYUDLWSDVrWUHDXWRULVpH504ª
  2QpPHWSDUIRLVODFUDLQWHG¶XQSULQFLSHJpQpUDOSUHVFULYDQWODUpSDUDWLRQGHWRXVOHV
SUpMXGLFHVGpFRXODQWG¶XQHYLRODWLRQQ¶HQWUDvQHXQHUpSDUDWLRQGLVSURSRUWLRQQpHSDUUDSSRUWjOD
JUDYLWpGHODYLRODWLRQ1pDQPRLQVODQRWLRQGH©SURSRUWLRQQDOLWpªV¶DSSOLTXHGLIIpUHPPHQWDX[
GLIIpUHQWHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQ505(OOHHVWHQYLVDJpHOHFDVpFKpDQWGDQVOHVGLYHUVDUWLFOHVGX
FKDSLWUH,,UHODWLIVDX[IRUPHVGHODUpSDUDWLRQ
Article 32
Non-pertinence du droit interne
/¶eWDWUHVSRQVDEOHQHSHXWSDVVHSUpYDORLUGHVGLVSRVLWLRQVGHVRQGURLWLQWHUQHSRXU
MXVWLILHUXQPDQTXHPHQWDX[REOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHODSUpVHQWHSDUWLH
Commentaire


/¶DUWLFOHFRQFHUQHOHU{OHGXGURLWLQWHUQHGDQVODTXDOLILFDWLRQG¶XQIDLWFRPPHLOOLFLWH

/¶DUWLFOHSUpFLVHTXHOHGURLWLQWHUQHG¶XQeWDWQ¶HVWSDVSHUWLQHQWV¶DJLVVDQWGHVDYRLUVLFH
GHUQLHUDH[pFXWpVHVREOLJDWLRQVGHFHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQ,OGLVSRVHTX¶XQeWDWTXLD
FRPPLVXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHQHSHXWSDVLQYRTXHUVRQGURLWLQWHUQHSRXUMXVWLILHUXQ
PDQTXHPHQWDX[REOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHODSUpVHQWHSDUWLH3ULVHQVHPEOHOHV
DUWLFOHVHWGRQQHQWHIIHWDX[ILQVGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVDXSULQFLSHJpQpUDOVHORQ
OHTXHOXQeWDWQHSHXWLQYRTXHUVRQGURLWLQWHUQHSRXUMXVWLILHUODQRQH[pFXWLRQGHVHV

7KH=DILUR1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO9,  SHW

504
505

9RLUOHVDUWLFOHVESDUHWHWOHVFRPPHQWDLUHV\UHODWLIV
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REOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV506%LHQTX¶XQRUJDQHGHO¶eWDWSXLVVHFRQQDvWUHGHVGLIILFXOWpV
FRQFUqWHVORUVTXHOHVUqJOHVGHO¶RUGUHMXULGLTXHLQWHUQHGDQVOHFDGUHGHVTXHOOHVLOHVWWHQX
G¶RSpUHUIRQWREVWDFOHjO¶H[pFXWLRQGHFHVREOLJDWLRQVO¶eWDWQHSHXWSDVLQYRTXHUVRQGURLWQLVD
SUDWLTXHLQWHUQHVFRPPHFRQVWLWXDQWXQREVWDFOHMXULGLTXHjO¶H[pFXWLRQG¶XQHREOLJDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHTXHODGHX[LqPHSDUWLHPHWjVDFKDUJH


/¶DUWLFOHHVWFDOTXpVXUO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHGHVXUOHGURLWGHV

WUDLWpV507TXLGLVSRVHQWTX¶XQHSDUWLHQHSHXWLQYRTXHUOHVGLVSRVLWLRQVGHVRQGURLWLQWHUQH
FRPPHMXVWLILDQWODQRQH[pFXWLRQG¶XQWUDLWp&HSULQFLSHJpQpUDOHVWpJDOHPHQWDSSOLFDEOHDX[
REOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGpFRXODQWGHVUqJOHVGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVpQRQFpHVGDQVOD
GHX[LqPHSDUWLH/HSULQFLSHSHXWrWUHWHPSpUpSDUODUqJOHSULPDLUHDSSOLFDEOHRXSDUXQH
OH[VSpFLDOLVFRPPHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHTXLSUpYRLW
XQHVDWLVIDFWLRQpTXLWDEOHDXOLHXGHODUpSDUDWLRQLQWpJUDOH©VLOHGURLWLQWHUQHGHODGLWH3DUWLHQH
SHUPHWTX¶LPSDUIDLWHPHQWG¶HIIDFHUOHVFRQVpTXHQFHVªGHODYLRODWLRQ508


/HSULQFLSHVHORQOHTXHOXQeWDWUHVSRQVDEOHQHSHXWLQYRTXHUOHVGLVSRVLWLRQVGHVRQGURLW

LQWHUQHSRXUMXVWLILHUODQRQH[pFXWLRQGHVHVREOLJDWLRQVVHFRQGDLUHVGpFRXODQWGHODFRPPLVVLRQ
G¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHVWFRQILUPpDXVVLELHQSDUODSUDWLTXHGHVeWDWVTXHSDUOD
MXULVSUXGHQFHLQWHUQDWLRQDOH&¶HVWDLQVLSDUH[HPSOHTXHOHGLIIpUHQGQpHQHQWUHOH-DSRQ
HWOHVeWDWV8QLVDXVXMHWGHVSROLWLTXHVGLVFULPLQDWRLUHVGHOD&DOLIRUQLHHQPDWLqUH
G¶HQVHLJQHPHQWDpWpUpJOpSDUXQHUpYLVLRQGHODOpJLVODWLRQFDOLIRUQLHQQH509/RUVGHO¶LQFLGHQW
FRQFHUQDQWOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQGH:HLPDULODIDOOXXQ
DPHQGHPHQWFRQVWLWXWLRQQHOSRXUTXHO¶$OOHPDJQHV¶DFTXLWWHGHO¶REOLJDWLRQGpFRXODQWSRXUHOOH

506
9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU j 
507

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSWHOTXHUHQXPpURWpSDUOH3URWRFROHQR
GH2QSHXWDXVVLFLWHUO¶DUWLFOHGHO¶$FWHJpQpUDOUpYLVpSRXUOHUqJOHPHQWSDFLILTXHGHV
GLIIpUHQGVLQWHUQDWLRQDX[GXDYULO1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS
HWO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHSRXUOHUqJOHPHQWSDFLILTXHGHVGLIIpUHQGV  
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS

508

509

9RLU5/%XHOO©7KHGHYHORSPHQWRIWKHDQWL-DSDQHVHDJLWDWLRQLQWKH8QLWHG6WDWHVª
3ROLWLFDO6FLHQFH4XDUWHUO\YRO  S
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GHO¶DUWLFOHGX7UDLWpGH9HUVDLOOHV510'DQVO¶DIIDLUHGHO¶8QLYHUVLWp3HWHU3i]PiQ\OD&RXU
SHUPDQHQWHDMXJpTXHOHVELHQVUpFODPpVGHYDLHQWrWUHUHVWLWXpV©OLEpUpVGHWRXWHVPHVXUHVGH
GLVSRVLWLRQG¶DGPLQLVWUDWLRQIRUFpHRXGHVpTXHVWUH511ª(QEUHIOHGURLWLQWHUQDWLRQDOQ¶DGPHW
SDVTXHOHVREOLJDWLRQVG¶XQeWDWUHVSRQVDEOHHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLHVRLHQWDVVXMHWWLHVj
O¶RUGUHMXULGLTXHLQWHUQHGHFHWeWDWSDVSOXVTX¶LOQHSHUPHWG¶LQYRTXHUOHGURLWLQWHUQHFRPPH
H[FXVDQWODQRQH[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQVGHFHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQ
Article 33
Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie
 /HVREOLJDWLRQVGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHpQRQFpHVGDQVODSUpVHQWHSDUWLHSHXYHQWrWUH
GXHVjXQDXWUHeWDWjSOXVLHXUVeWDWVRXjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQ
HQVHPEOHHQIRQFWLRQQRWDPPHQWGHODQDWXUHHWGXFRQWHQXGHO¶REOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
YLROpHHWGHVFLUFRQVWDQFHVGHODYLRODWLRQ
 /DSUpVHQWHSDUWLHHVWVDQVSUpMXGLFHGHWRXWGURLWTXHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOH
GHO¶eWDWSHXWIDLUHQDvWUHGLUHFWHPHQWDXSURILWG¶XQHSHUVRQQHRXG¶XQHHQWLWpDXWUHTX¶XQ
eWDW
Commentaire


/¶DUWLFOHFO{WOHFKDSLWUH,GHODGHX[LqPHSDUWLHHQSUpFLVDQWODSRUWpHHWO¶HIIHWGHV

REOLJDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHQYLVDJpHVGDQVFHWWHSDUWLH(QSDUWLFXOLHUOHSDUDJUDSKHLQGLTXH
FODLUHPHQWTXHO¶LGHQWLILFDWLRQGHO¶eWDWRXGHVeWDWVDX[TXHOVOHVREOLJDWLRQVGHO¶eWDW
UHVSRQVDEOHHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLHVRQWGXHVHVWIRQFWLRQjODIRLVGHODUqJOHSULPDLUH
pWDEOLVVDQWO¶REOLJDWLRQYLROpHHWGHVFLUFRQVWDQFHVGHODYLRODWLRQ3DUH[HPSOHODSROOXWLRQGX
PLOLHXPDULQVLHOOHHVWPDVVLYHHWJpQpUDOLVpHSHXWDIIHFWHUODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQV
VRQHQVHPEOHRXOHVeWDWVF{WLHUVG¶XQHUpJLRQGDQVG¶DXWUHVFLUFRQVWDQFHVHOOHSHXWQ¶DIIHFWHU
TX¶XQeWDWYRLVLQ¬O¶pYLGHQFHODJUDYLWpGHODYLRODWLRQSHXWDXVVLDIIHFWHUODSRUWpHGHV
REOLJDWLRQVVHFRQGDLUHVGHFHVVDWLRQHWGHUpSDUDWLRQ


$X[WHUPHVGXSDUDJUDSKHOHVREOLJDWLRQVGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHSHXYHQWrWUHGXHVjXQ

DXWUHeWDWjSOXVLHXUVeWDWVRXjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH(OOHVVRQW

%ULWLVKDQG)RUHLJQ6WDWH3DSHUVYROS

510
511

$SSHOFRQWUHXQHVHQWHQFHGX7ULEXQDODUELWUDOPL[WHKRQJDURWFKpFRVORYDTXH 8QLYHUVLWp
3HWHU3i]PiQ\ &3-,VpULH$%QR  S
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GXHVjSOXVLHXUVDXWUHVeWDWVGDQVOHFDVSDUH[HPSOHG¶XQHYLRODWLRQTXLDIIHFWHWRXWHVOHV
DXWUHVSDUWLHVjXQWUDLWpRXjXQUpJLPHMXULGLTXHpWDEOLSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHU&¶HVW
DLQVLTXHORUVTX¶XQHREOLJDWLRQSHXWrWUHGpILQLHFRPPHXQHREOLJDWLRQ©LQWpJUDOHªVDYLRODWLRQ
SDUXQeWDWDIIHFWHQpFHVVDLUHPHQWWRXWHVOHVDXWUHVSDUWLHVDXWUDLWp512


/RUVTX¶XQHREOLJDWLRQGHUpSDUDWLRQHVWGXHjXQeWDWODUpSDUDWLRQQ¶HVWSDV

QpFHVVDLUHPHQWHIIHFWXpHDXEpQpILFHGHFHWeWDW3DUH[HPSOHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWSHXW
rWUHHQJDJpHSRXUODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQFRQYHQWLRQQHOOHFRQFHUQDQWODSURWHFWLRQGHV
GURLWVGHO¶KRPPHHQYHUVWRXWHVOHVDXWUHVSDUWLHVGXWUDLWpHQTXHVWLRQPDLVOHVLQGLYLGXV
FRQFHUQpVGRLYHQWrWUHFRQVLGpUpVFRPPHOHVEpQpILFLDLUHVXOWLPHVHWHQFHVHQVFRPPHOHV
WLWXODLUHVGHVGURLWVHQTXHVWLRQ'HVGURLWVLQGLYLGXHOVSHXYHQWDXVVLHQGURLWLQWHUQDWLRQDO
QDvWUHHQGHKRUVGXGRPDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH513/¶pYHQWDLOGHVSRVVLELOLWpVHVWDWWHVWpSDU
O¶DUUrWUHQGXSDUOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHGDQVO¶DIIDLUH/D*UDQG514GDQVOHTXHOOD&RXU
DMXJpTXHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVFRQVXODLUHV©FUp>DLW@GHV
GURLWVLQGLYLGXHOVTXLHQYHUWXGHO¶DUWLFOHHUGX3URWRFROHGHVLJQDWXUHIDFXOWDWLYHSHXYHQWrWUH
LQYRTXpVGHYDQWOD&RXUSDUO¶eWDWGRQWODSHUVRQQHGpWHQXHDODQDWLRQDOLWp515ª


&HVSRVVLELOLWpVUHQGHQWQpFHVVDLUHOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH/DGHX[LqPHSDUWLH

FRQFHUQHOHVREOLJDWLRQVVHFRQGDLUHVGHVeWDWVHQUHODWLRQDYHFODFHVVDWLRQHWODUpSDUDWLRQHWFHV
REOLJDWLRQVSHXYHQWrWUHGXHVQRWDPPHQWjXQeWDWRXjSOXVLHXUVeWDWVRXjODFRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH'DQVOHVFDVRO¶REOLJDWLRQSULPDLUHHVWGXHjXQHHQWLWpDXWUH
TX¶XQeWDWLOSHXWH[LVWHUXQHSURFpGXUHSHUPHWWDQWjFHWWHHQWLWpG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp
SRXUVRQSURSUHFRPSWHHWVDQVO¶LQWHUYHQWLRQG¶XQeWDW7HOHVWOHFDVSDUH[HPSOHV¶DJLVVDQW
GHVWUDLWpVUHODWLIVDX[GURLWVGHO¶KRPPHTXLFRQIqUHQWDX[LQGLYLGXVDIIHFWpVOHGURLWGHVDLVLUXQ
WULEXQDORXXQDXWUHRUJDQH&HFLHVWpJDOHPHQWYUDLGDQVOHFDVGHVGURLWVFRQIpUpVSDUGHV
DFFRUGVELODWpUDX[RXUpJLRQDX[GHSURWHFWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWV/DWURLVLqPHSDUWLHFRQFHUQH

9RLUpJDOHPHQWO¶DUWLFOHELL HWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

512
513

9RLU&RPSpWHQFHGHVWULEXQDX[GH'DQ]LJ&3-,VpULH%QRSj

514

/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQGDUUrWGXMXLQ

515

,ELGSDU(QO¶HVSqFHOD&RXUQ¶DSDVMXJpQpFHVVDLUHGHGpFLGHUVLOHGURLWLQGLYLGXHO
LQYRTXpUHYrWDLW©OHFDUDFWqUHGHGURLWGHO¶KRPPHªLELGSDU
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O¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpSDUG¶DXWUHVeWDWVTX¶LOVVRLHQWFRQVLGpUpVFRPPHGHV©eWDWV
OpVpVªHQYHUWXGHO¶DUWLFOHRXFRPPHG¶DXWUHVeWDWVLQWpUHVVpVHQYHUWXGHO¶DUWLFOHRX
TX¶LOVH[HUFHQWGHVGURLWVVSpFLILTXHVG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpHQYHUWXG¶XQHUqJOHVSpFLDOH
YRLUDUW /HVDUWLFOHVQ¶HQYLVDJHQWSDVODSRVVLELOLWpTXHODUHVSRQVDELOLWpVRLWLQYRTXpHSDU
GHVSHUVRQQHVRXGHVHQWLWpVDXWUHVTXHGHVeWDWVHWF¶HVWFHTXHSUpFLVHOHSDUDJUDSKH&¶HVWj
ODUqJOHSULPDLUHSDUWLFXOLqUHTX¶LOLQFRPEHGHGpWHUPLQHUVLHWGDQVTXHOOHPHVXUHGHVSHUVRQQHV
RXGHVHQWLWpVDXWUHVTXHGHVeWDWVSHXYHQWLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpHQOHXUQRPSURSUH/H
SDUDJUDSKHQHIDLWTXHFRQVWDWHUFHWWHSRVVLELOLWpG¶RO¶H[SUHVVLRQ©SHXWIDLUHQDvWUH
GLUHFWHPHQWDXSURILWG¶XQHSHUVRQQHRXG¶XQHHQWLWpDXWUHTX¶XQeWDWª
Chapitre II
Réparation du préjudice


/HFKDSLWUH,,TXLWUDLWHGHVIRUPHVGHODUpSDUDWLRQGXSUpMXGLFHDSSURIRQGLWO¶DQDO\VHGX

SULQFLSHJpQpUDOpQRQFpjO¶DUWLFOHHWYLVHHQSDUWLFXOLHUjSUpFLVHUOHVUHODWLRQVTXLH[LVWHQW
HQWUHOHVGLIIpUHQWHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQjVDYRLUODUHVWLWXWLRQO¶LQGHPQLVDWLRQHWOD
VDWLVIDFWLRQOHU{OHGHVLQWpUrWVDLQVLTXHODTXHVWLRQGHODSULVHHQFRPSWHGHWRXWHFRQWULEXWLRQ
DXSUpMXGLFHD\DQWSXrWUHOHIDLWGHODYLFWLPH
Article 34
Formes de la réparation

/DUpSDUDWLRQLQWpJUDOHGXSUpMXGLFHFDXVpSDUOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHSUHQG
ODIRUPHGHUHVWLWXWLRQG¶LQGHPQLVDWLRQHWGHVDWLVIDFWLRQVpSDUpPHQWRXFRQMRLQWHPHQW
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWFKDSLWUH
Commentaire


/¶DUWLFOHLQWURGXLWOHFKDSLWUH,,HQLQGLTXDQWOHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQTXLVpSDUpPHQW

RXFRQMRLQWHPHQWSHUPHWWHQWGHV¶DFTXLWWHUGHO¶REOLJDWLRQGHUpSDUDWLRQLQWpJUDOHGXSUpMXGLFH
FDXVpSDUOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH/DQRWLRQGH©SUpMXGLFHªHWOHOLHQGHFDXVDOLWp
QpFHVVDLUHHQWUHOHIDLWLOOLFLWHHWOHSUpMXGLFHpWDQWGpILQLVjO¶DUWLFOH516TXLpQRQFHO¶REOLJDWLRQ
JpQpUDOHGHUpSDUDWLRQLQWpJUDOHLOVXIILWGHPHQWLRQQHUjO¶DUWLFOHOD©UpSDUDWLRQLQWpJUDOHGX
SUpMXGLFHFDXVpª

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU j 

516
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'DQVO¶DIIDLUHUHODWLYHjO¶8VLQHGH&KRU]yZOHSUpMXGLFHpWDLWPDWpULHOHWOD&RXU

SHUPDQHQWHGH-XVWLFHLQWHUQDWLRQDOHQ¶DH[DPLQpTXHGHX[IRUPHVGHUpSDUDWLRQODUHVWLWXWLRQHW
O¶LQGHPQLVDWLRQ517'DQVFHUWDLQVFDVODVDWLVIDFWLRQSHXWFRQVWLWXHUXQHIRUPHVXSSOpPHQWDLUHGH
UpSDUDWLRQ/DUpSDUDWLRQLQWpJUDOHSHXWGRQFSUHQGUHODIRUPHGHUHVWLWXWLRQLQGHPQLVDWLRQHW
VDWLVIDFWLRQVHORQOHVFLUFRQVWDQFHV,OUHVVRUWDXVVLFODLUHPHQWGHO¶DUWLFOHTX¶LOQHSHXW\
DYRLUUpSDUDWLRQLQWpJUDOHGDQVGHVFDVSDUWLFXOLHUVTX¶HQDVVRFLDQWGLIIpUHQWHVIRUPHVGH
UpSDUDWLRQ3DUH[HPSOHOHUpWDEOLVVHPHQWGHODVLWXDWLRQTXLSUpYDODLWDYDQWODYLRODWLRQSHXWQH
SDVVXIILUHjFRQVWLWXHUXQHUpSDUDWLRQLQWpJUDOHVLOHIDLWLOOLFLWHDFDXVpXQGRPPDJHPDWpULHO
VXSSOpPHQWDLUH SDUH[HPSOHXQSUpMXGLFHGpFRXODQWGHODSHUWHG¶XVDJHGXELHQVDLVLGHIDoRQ
LOOLFLWH 3RXU©HIIDFHUªWRXWHVOHVFRQVpTXHQFHVGXIDLWLOOLFLWHLOSHXWGRQFrWUHQpFHVVDLUHGH
IDLUHMRXHUWRXWHVOHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQRXFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVHQIRQFWLRQGXW\SHHWGH
O¶DPSOHXUGXSUpMXGLFHTXLDpWpFDXVp


/¶REOLJDWLRQSULPDLUHYLROpHSHXWDXVVLMRXHUXQU{OHLPSRUWDQWHQFHTXLFRQFHUQHODIRUPH

HWODSRUWpHGHODUpSDUDWLRQ(QSDUWLFXOLHUHQFDVGHUHVWLWXWLRQQHGRQQDQWSDVOLHXjUHVWLWXWLRQ
GHSHUVRQQHVGHELHQVRXGHWHUULWRLUHGHO¶eWDWOpVpODQRWLRQGHUHWRXUDXVWDWXTXRDQWHGRLW
rWUHDSSOLTXpHHQWHQDQWFRPSWHGHVGURLWVHWFRPSpWHQFHVUHVSHFWLIVGHVeWDWVFRQFHUQpV
7HOSHXWrWUHOHFDVSDUH[HPSOHORUVTXHF¶HVWXQHREOLJDWLRQSURFpGXUDOHFRQGLWLRQQDQW
O¶H[HUFLFHGHVSRXYRLUVVXEVWDQWLHOVG¶XQeWDWTXLHVWHQMHX'DQVGHWHOVFDVODUHVWLWXWLRQQH
GHYUDLWSDVSHUPHWWUHjO¶eWDWOpVpG¶REWHQLUSOXVTXHFHjTXRLLODXUDLWSXSUpWHQGUHVL
O¶REOLJDWLRQDYDLWpWpH[pFXWpH518


/DUpDOLVDWLRQGHFKDFXQHGHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQGpFULWHVjO¶DUWLFOHHVWVXERUGRQQpH

DX[FRQGLWLRQVVWLSXOpHVGDQVOHVDUWLFOHVVXLYDQWVGXFKDSLWUH,,&HWWHOLPLWDWLRQHVWUHQGXHSDU
O¶H[SUHVVLRQ©FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWFKDSLWUHª/DUpDOLVDWLRQSHXWpJDOHPHQW

8VLQHGH&KRU]yZIRQG&3-,VpULH$QS

517
518

$LQVLGDQVO¶DIIDLUH/D*UDQGOD&RXUDLQGLTXpTX¶XQHYLRODWLRQGHO¶REOLJDWLRQGH
QRWLILFDWLRQSUpYXHjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVFRQVXODLUHV
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS HQWUDvQDQWXQHSHLQHJUDYHRXXQH
GpWHQWLRQSURORQJpHGHYDLWGRQQHUOLHXDXUpH[DPHQGXELHQIRQGpGHODFRQGDPQDWLRQ©HQ
WHQDQWFRPSWHGHODYLRODWLRQGHVGURLWVSUpYXVSDUOD&RQYHQWLRQª/D*UDQG $OOHPDJQH
FeWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQGDUUrWGXMXLQSDU,OV¶DJLUDLWG¶XQHIRUPHGH
UHVWLWXWLRQTXLDWHQXFRPSWHGXFDUDFWqUHOLPLWpGHVGURLWVHQFDXVH
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rWUHDIIHFWpHSDUOHFKRL[TXHO¶eWDWOpVpSHXWYDODEOHPHQWHIIHFWXHUHQWUHGLIIpUHQWHVIRUPHVGH
UpSDUDWLRQ3DUH[HPSOHGDQVODSOXSDUWGHVFDVO¶eWDWOpVpHVWKDELOLWpjRSWHUSRXUXQH
LQGHPQLVDWLRQSOXW{WTXHSRXUXQHUHVWLWXWLRQ&HWWHSRVVLELOLWpGHFKRL[HVWLQGLTXpHj
O¶DUWLFOH


/¶RQV¶HVWSDUIRLVLQTXLpWpGHFHTXHOHSULQFLSHGHODUpSDUDWLRQLQWpJUDOHSXLVVHGRQQHU

OLHXjGHVH[LJHQFHVGLVSURSRUWLRQQpHVYRLUHGpVDVWUHXVHVjO¶pJDUGGHO¶eWDWUHVSRQVDEOH
/DTXHVWLRQHVWGHVDYRLUVLOHSULQFLSHGHSURSRUWLRQQDOLWpGHYUDLWFRQVWLWXHUXQDVSHFWGH
O¶REOLJDWLRQGHUpSDUDWLRQLQWpJUDOH'DQVOHVSUpVHQWVDUWLFOHVODSURSRUWLRQQDOLWpHVWH[DPLQpH
GDQVOHFDGUHGHFKDTXHIRUPHGHUpSDUDWLRQHQWHQDQWFRPSWHGHVRQFDUDFWqUHVSpFLILTXH
$LQVLODUHVWLWXWLRQHVWH[FOXHVLHOOHLPSRVHXQHFKDUJHKRUVGHWRXWHSURSRUWLRQDYHFO¶DYDQWDJH
TX¶HQWLUHUDLWO¶eWDWOpVpRXXQHDXWUHSDUWLH519/¶LQGHPQLWpHVWOLPLWpHDXSUpMXGLFHHIIHFWLYHPHQW
VXELjUDLVRQGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWH[FOXWWRXWSUpMXGLFHLQGLUHFWRXpORLJQp520
/DVDWLVIDFWLRQ©QHGRLWSDVrWUHKRUVGHSURSRUWLRQDYHFOHSUpMXGLFH521ª$LQVLFKDTXHIRUPHGH
UpSDUDWLRQWLHQWFRPSWHGHFHVFRQVLGpUDWLRQV


/HVIRUPHVGHUpSDUDWLRQpWXGLpHVDXFKDSLWUH,,FRQVWLWXHQWGHVPR\HQVGHGRQQHUHIIHWj

O¶REOLJDWLRQVRXVMDFHQWHGHUpSDUDWLRQpQRQFpHjO¶DUWLFOH,OQ¶\DSDVSRXUDLQVLGLUH
G¶REOLJDWLRQVVHFRQGDLUHVGLVWLQFWHVGHUHVWLWXWLRQG¶LQGHPQLVDWLRQHWGHVDWLVIDFWLRQ
2QREVHUYHGDQVODSUDWLTXHXQHFHUWDLQHVRXSOHVVHTXDQWjO¶RSSRUWXQLWpG¶H[LJHUWHOOHIRUPHGH
UpSDUDWLRQSOXW{WTXHWHOOHDXWUHVRXVUpVHUYHGHO¶REOLJDWLRQGHUpSDUDWLRQLQWpJUDOHGXSUpMXGLFH
FDXVpFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH522/RUVTX¶LOHVWSRVVLEOHGHQHSDVUHFRXULUjXQHIRUPHGH
UpSDUDWLRQRXTXHFHOOHFLQ¶HVWSDVHQYLVDJHDEOHFRPSWHWHQXGHVFLUFRQVWDQFHVG¶DXWUHVIRUPHV
GHUpSDUDWLRQHQSDUWLFXOLHUO¶LQGHPQLVDWLRQVHURQWFRUUpODWLYHPHQWSOXVLPSRUWDQWHV

9RLUO¶DUWLFOHEHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

519
520

9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

521

9RLUO¶DUWLFOHSDUHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

522

9RLUSDUH[HPSOHOHGLIIpUHQG'DPH0pODQLH/DFKHQDO1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YRO;,,,  SHWRO¶LQGHPQLVDWLRQDpWpDFFHSWpHHQOLHXHWSODFHGHODUHVWLWXWLRQ
LQLWLDOHPHQWFRQYHQXHOD&RPPLVVLRQGHFRQFLOLDWLRQIUDQFRLWDOLHQQHD\DQWUHFRQQXTXHOD
UHVWLWXWLRQHQWUDvQHUDLWGHVGLIILFXOWpVGHSURFpGXUHLQWHUQH9RLUpJDOHPHQWOHFRPPHQWDLUHGH
O¶DUWLFOHSDU 
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Article 35
Restitution
/¶eWDWUHVSRQVDEOHGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHDO¶REOLJDWLRQGHSURFpGHUjOD
UHVWLWXWLRQFRQVLVWDQWGDQVOHUpWDEOLVVHPHQWGHODVLWXDWLRQTXLH[LVWDLWDYDQWTXHOHIDLW
LOOLFLWHQHVRLWFRPPLVGqVORUVHWSRXUDXWDQWTX¶XQHWHOOHUHVWLWXWLRQ
D

1¶HVWSDVPDWpULHOOHPHQWLPSRVVLEOH

E

1¶LPSRVHSDVXQHFKDUJHKRUVGHWRXWHSURSRUWLRQDYHFO¶DYDQWDJHTXL

GpULYHUDLWGHODUHVWLWXWLRQSOXW{WTXHGHO¶LQGHPQLVDWLRQ
Commentaire


&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHODUHVWLWXWLRQHVWODSUHPLqUHIRUPHGHUpSDUDWLRQjODTXHOOH

SHXWSUpWHQGUHXQeWDWOpVpSDUXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH/DUHVWLWXWLRQVXSSRVHOH
UpWDEOLVVHPHQWGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHGHODVLWXDWLRQTXLH[LVWDLWDYDQWODFRPPLVVLRQGX
IDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHSRXUDXWDQWTXHWRXWFKDQJHPHQWDSSRUWpjFHWWHVLWXDWLRQSXLVVH
rWUHDWWULEXpjFHIDLW6RXVVDIRUPHODSOXVVLPSOHHOOHVHWUDGXLWSDUH[HPSOHSDUODOLEpUDWLRQ
GHSHUVRQQHVLOOLFLWHPHQWGpWHQXHVRXODUHVWLWXWLRQGHELHQVVDLVLVGHPDQLqUHLOOLFLWH
'DQVG¶DXWUHVFDVODUHVWLWXWLRQSHXWrWUHXQIDLWSOXVFRPSOH[H


/DQRWLRQGHUHVWLWXWLRQQ¶DSDVGHGpILQLWLRQXQLIRUPH6HORQXQHGpILQLWLRQHOOH

FRQVLVWHUDLWjUpWDEOLUOHVWDWXTXRDQWHF¶HVWjGLUHODVLWXDWLRQTXLH[LVWDLWDYDQWODVXUYHQDQFH
GXIDLWLOOLFLWH6HORQXQHDXWUHGpILQLWLRQODUHVWLWXWLRQHVWXQPR\HQG¶pWDEOLURXGHUpWDEOLU
ODVLWXDWLRQTXLDXUDLWH[LVWpVLOHIDLWLOOLFLWHQ¶DYDLWSDVpWpFRPPLV/DSUHPLqUHGpILQLWLRQHVW
ODSOXVUHVWULFWLYHHOOHpFDUWHO¶LQGHPQLVDWLRQpYHQWXHOOHPHQWGXHjODSDUWLHOpVpHHQUpSDUDWLRQ
GHODSHUWHVXELHSDUH[HPSOHODSHUWHGHO¶XVDJHGHELHQVVDLVLVGHIDoRQLOOLFLWHPDLV
XOWpULHXUHPHQWUHVWLWXpV/DVHFRQGHGpILQLWLRQHQJOREHGDQVODQRWLRQGHUHVWLWXWLRQG¶DXWUHV
pOpPHQWVGHUpSDUDWLRQLQWpJUDOHHWWHQGjDVVRFLHUODUHVWLWXWLRQFRPPHIRUPHGHUpSDUDWLRQ
HWO¶REOLJDWLRQGHUpSDUDWLRQVRXVMDFHQWHHOOHPrPH/¶DUWLFOHUHWLHQWODGpILQLWLRQODSOXV
UHVWULFWLYHTXLDO¶DYDQWDJHGHSULYLOpJLHUO¶pYDOXDWLRQG¶XQHVLWXDWLRQGHIDLWHWG¶pYLWHUXQ
H[DPHQpYHQWXHOGHODVLWXDWLRQTXLDXUDLWH[LVWpVLOHIDLWLOOLFLWHQ¶DYDLWSDVpWpFRPPLV,OSHXW
DUULYHUTXHODUHVWLWXWLRQVHORQFHWWHGpILQLWLRQUHVWULFWLYHGRLYHrWUHFRPSOpWpHSDUXQH
LQGHPQLVDWLRQDILQG¶DVVXUHUO¶LQWpJUDOLWpGHODUpSDUDWLRQGXGRPPDJHFDXVpDLQVLTX¶LOUHVVRUW
GHO¶DUWLFOH
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&HODpWDQWODUHVWLWXWLRQHVWOHPRGHGHUpSDUDWLRQOHSOXVFRQIRUPHDXSULQFLSHJpQpUDO

VHORQOHTXHOO¶eWDWUHVSRQVDEOHHVWWHQXG¶©HIIDFHUªOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVHWPDWpULHOOHVGH
VRQIDLWLOOLFLWHHQUpWDEOLVVDQWODVLWXDWLRQTXLDXUDLWH[LVWpVLFHIDLWQ¶DYDLWSDVpWpFRPPLVjFH
WLWUHHOOHSULPHWRXWDXWUHPRGHGHUpSDUDWLRQ/DSULPDXWpGHODUHVWLWXWLRQDpWpFRQILUPpHSDU
OD&RXUSHUPDQHQWHGHMXVWLFHLQWHUQDWLRQDOHGDQVO¶DIIDLUHGHO¶8VLQHGH&KRU]yZDXVXMHW
GHODTXHOOHHOOHDYDLWGpFLGpTXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHDYDLWO¶REOLJDWLRQ©GHUHVWLWXHU>O¶XVLQH@HW
VLFHODQ¶>pWDLW@SDVSRVVLEOHG¶HQSD\HUODYDOHXUjO¶pSRTXHGHO¶LQGHPQLVDWLRQGHVWLQpHj
UHPSODFHUODUHVWLWXWLRQGHYHQXHLPSRVVLEOH523ª/D&RXUDDMRXWpTXH©O¶LPSRVVLELOLWpFRQVWDWpH
SDUO¶DFFRUGGHVSDUWLHVGHUHVWLWXHUO¶XVLQHGH&KRU]yZQHVDXUDLWGRQFDYRLUG¶DXWUHHIIHWTXH
FHOXLGHUHPSODFHUODUHVWLWXWLRQSDUOHSDLHPHQWGHODYDOHXUGHO¶HQWUHSULVH524ª&HSULQFLSHDpWp
DSSOLTXpGDQVOHVDIIDLUHVROHVWULEXQDX[Q¶RQWHQYLVDJpO¶LQGHPQLVDWLRQTX¶DSUqVDYRLUFRQFOX
TXHSRXUXQHUDLVRQRXSRXUXQHDXWUHODUHVWLWXWLRQQ¶pWDLWSDVSRVVLEOH5250DOJUpOHVGLIILFXOWpV
TXHODUHVWLWXWLRQSHXWVRXOHYHUHQSUDWLTXHOHVeWDWVRQWVRXYHQWIDLWYDORLUTX¶LOVSUpIpUDLHQW
FHPRGHGHUpSDUDWLRQjO¶LQGHPQLVDWLRQ'DQVFHUWDLQHVDIIDLUHVHQHIIHWHQSDUWLFXOLHUFHOOHV
PHWWDQWHQMHXO¶DSSOLFDWLRQGHQRUPHVLPSpUDWLYHVODUHVWLWXWLRQSHXWrWUHH[LJpHHQFHTX¶HOOH
FRQVWLWXHXQDVSHFWGXUHVSHFWGHO¶REOLJDWLRQSULPDLUH


3DUDLOOHXUVGDQVXQJUDQGQRPEUHGHVLWXDWLRQVODUHVWLWXWLRQQ¶HVWSDVHQYLVDJHDEOH

RXELHQVDYDOHXUSRXUO¶eWDWOpVpHVWVLUpGXLWHTXHG¶DXWUHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQSULPHQW
/HVTXHVWLRQVTXHVRXOqYHOHFKRL[HQWUHGLIIpUHQWHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQVRQWH[DPLQpHVGDQV
ODWURLVLqPHSDUWLH5267RXWHIRLVHQODLVVDQWGHF{WpODTXHVWLRQGHODYDOLGLWpGXFKRL[HIIHFWXp
SDUO¶eWDWOpVpRXSDUXQHDXWUHHQWLWpODSRVVLELOLWpGHUHVWLWXWLRQSHXWrWUHH[FOXHHQSUDWLTXH
SDUH[HPSOHSDUFHTXHOHELHQHQTXHVWLRQDpWpGpWUXLWRXIRQGDPHQWDOHPHQWPRGLILpGDQVVRQ
HVVHQFHRXELHQSDUFHTX¶LOHVWLPSRVVLEOHGHUHYHQLUDXVWDWXTXRDQWHSRXUXQHUDLVRQRXSRXU

523
8VLQHGH&KRU]yZIRQG&3-,VpULH$QS
524

,ELG

525

9RLUSDUH[HPSOHOHVDIIDLUHVVXLYDQWHV%LHQVEULWDQQLTXHVDX0DURFHVSDJQRO
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO,,  SjHWj3URSULpWpV
UHOLJLHXVHVH[SURSULpHVSDUOH3RUWXJDOLELGYRO,S  :DOWHU)OHWFKHU6PLWKLELG
YRO,,  S+pULWLHUV/HEDVGH&RXUPRQWLELGYRO;,,,  S
526

9RLUOHVDUWLFOHVHWHWOHVFRPPHQWDLUHV\UHODWLIV
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XQHDXWUH(QHIIHWGDQVFHUWDLQHVDIIDLUHVOHVWULEXQDX[RQWMXJpDSSURSULpDXYXGHVWHUPHV
GXFRPSURPLVRXGHVSRVLWLRQVGHVSDUWLHVGHSURQRQFHUXQHLQGHPQLVDWLRQSOXW{WTX¶XQH
UHVWLWXWLRQ3DUH[HPSOHGDQVO¶DIIDLUH:DOWHU)OHWFKHU6PLWKO¶DUELWUHWRXWHQIDLVDQWYDORLUTXH
ODUHVWLWXWLRQpWDLWDSSURSULpHHQSULQFLSHDHVWLPpTXHOHFRPSURPLVO¶DXWRULVDLWjVHSURQRQFHU
SRXUXQHLQGHPQLVDWLRQ©GDQVO¶LQWpUrWGHVSDUWLHVHWGXSXEOLF527ª'DQVO¶DIIDLUH$PLQRLO
OHVSDUWLHVVRQWFRQYHQXHVTXHOHUpWDEOLVVHPHQWGXVWDWXTXRDQWHSDUVXLWHGHO¶DQQXODWLRQ
GXFRQWUDWGHFRQFHVVLRQSDUXQGpFUHWGX*RXYHUQHPHQWNRZHwWLHQVHUDLWLPSRVVLEOH528


/DUHVWLWXWLRQSHXWSUHQGUHODIRUPHG¶XQHUHVWLWXWLRQPDWpULHOOHRXG¶XQHUHVWLWXWLRQGH

WHUULWRLUHGHSHUVRQQHVRXGHELHQVRXELHQHQFRUHG¶XQHDQQXODWLRQG¶XQDFWHMXULGLTXHYRLUH
G¶XQHFRPELQDLVRQGHFHVGLIIpUHQWHVK\SRWKqVHV&RPPHH[HPSOHVGHUHVWLWXWLRQPDWpULHOOH
RQSHXWFLWHUODUHPLVHHQOLEHUWpG¶LQGLYLGXVLQFDUFpUpVODUHPLVHjXQeWDWG¶XQLQGLYLGXTXLD
pWpDUUrWpVXUVRQWHUULWRLUH529ODUHVWLWXWLRQGHQDYLUHV530RXG¶DXWUHVW\SHVGHELHQV531\FRPSULV

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO,,  S'DQVO¶DIIDLUHGHOD&RPSDJQLH
JUHFTXHGHVWpOpSKRQHVOHWULEXQDODUELWUDOWRXWHQRUGRQQDQWODUHVWLWXWLRQDGpFODUpTXHO¶eWDW
UHVSRQVDEOHSRXYDLWjODSODFHYHUVHUXQHLQGHPQLVDWLRQSRXU©G¶LPSRUWDQWHVUDLVRQVG¶LQWpUrW
SXEOLFª9RLU-*:HOWHUHW606FKZHEHO©6RPHOLWWOHNQRZQFDVHVRQFRQFHVVLRQVª
%<,/YRO  S
527

528

*RYHUQPHQWRI.XZDLWY$PHULFDQ,QGHSHQGDQW2LO&RPSDQ\  ,/5YROS

529

3RXUGHVH[HPSOHVGHUHVWLWXWLRQPDWpULHOOHSRUWDQWVXUGHVSHUVRQQHVYRLUQRWDPPHQW
OHVDIIDLUHVGX©7UHQWª  HWGX©)ORULGDª  FRQFHUQDQWWRXWHVGHX[O¶DUUHVWDWLRQ
G¶LQGLYLGXVjERUGGHQDYLUHV0RRUH'LJHVWYRO9,,SHWHWO¶DIIDLUHUHODWLYH
DX3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQGDQVODTXHOOHOD&RXU
LQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDH[LJpGX*RXYHUQHPHQWLUDQLHQODOLEpUDWLRQLPPpGLDWHGHWRXV
OHVUHVVRUWLVVDQWVDPpULFDLQVGpWHQXV3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLV
j7pKpUDQ&,-5HFXHLOSHW

530

9RLUSDUH[HPSOHO¶LQFLGHQWGX©*LDIIDULHKª  TXLDYDLWVRQRULJLQHGDQVODFDSWXUHHQ
PHU5RXJHSDUFHQDYLUHGHJXHUUHpJ\SWLHQGHTXDWUHQDYLUHVPDUFKDQGVGXSRUWGH0DVVDZD
EDWWDQWSDYLOORQLWDOLHQ6RFLHWj,WDOLDQDSHUO¶2UJDQL]]D]LRQH,QWHUQD]LRQDOH&RQVLJOLR
1D]LRQDOHGHOOH5LFHUFKHGDQV/DSUDVVLLWDOLDQDGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHSUHPLqUHVpULH
'REEV)HUU\2FHDQD YRO,,SHW
531

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUHGX7HPSOHGH3UHDK9LKHDUIRQG&,-5HFXHLOSHW
ROD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHV¶HVWSURQRQFpHHQIDYHXUGX&DPERGJHTXLGHPDQGDLW
QRWDPPHQWODUHVWLWXWLRQGHFHUWDLQVREMHWVTXHOHVDXWRULWpVWKDwODQGDLVHVDYDLHQWHQOHYpVGX
WHPSOHHWGHOD]RQHDYRLVLQDQWH9RLUpJDOHPHQWO¶DIIDLUHGHO¶+{WHO0pWURSROH1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO;,,,S  OHGLIIpUHQG2WWR]LELGYRO;,,,S  
HWOHGLIIpUHQG'DPH+pQRQLELGYRO;,,,S  
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GHVGRFXPHQWVGHV°XYUHVG¶DUWGHVWLWUHVG¶DFWLRQVHWF532/HWHUPH©UHVWLWXWLRQMXULGLTXHªHVW
SDUIRLVHPSOR\pGDQVOHFDVRO¶H[pFXWLRQGHODUHVWLWXWLRQUHTXLHUWRXVXSSRVHODPRGLILFDWLRQ
G¶XQHVLWXDWLRQMXULGLTXHVRLWGDQVOHFDGUHGXV\VWqPHMXULGLTXHGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHVRLWGDQV
OHFDGUHGHVHVUHODWLRQVMXULGLTXHVDYHFO¶eWDWOpVp/HVK\SRWKqVHVGHUHVWLWXWLRQMXULGLTXHVRQW
O¶DEURJDWLRQO¶DQQXODWLRQRXODPRGLILFDWLRQG¶XQHGLVSRVLWLRQFRQVWLWXWLRQQHOOHRXOpJLVODWLYH
SURPXOJXpHHQYLRODWLRQG¶XQHUqJOHGXGURLWLQWHUQDWLRQDO533O¶DQQXODWLRQRXOHUpH[DPHQ
G¶XQDFWHDGPLQLVWUDWLIRXG¶XQHGpFLVLRQMXGLFLDLUHSULVLOOpJDOHPHQWjO¶HQFRQWUHGHODSHUVRQQH
RXGHVELHQVG¶XQpWUDQJHU534RXO¶H[LJHQFHTXHGHVPHVXUHVVRLHQWSULVHV GDQVODPHVXUH
SHUPLVHSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDO SRXUDQQXOHUXQWUDLWp535&HUWDLQHVDIIDLUHVSHXYHQWGRQQHU
OLHXjODIRLVjXQHUHVWLWXWLRQPDWpULHOOHHWMXULGLTXH536'DQVG¶DXWUHVXQHFRXURXXQWULEXQDO
LQWHUQDWLRQDOSHXWSURQRQFHUHQGpWHUPLQDQWODSRVLWLRQMXULGLTXHD\DQWIRUFHREOLJDWRLUHSRXUOHV
SDUWLHVFHTXLpTXLYDXWjXQHUHVWLWXWLRQVRXVXQHDXWUHIRUPH537/HWHUPH©UHVWLWXWLRQªHVWDLQVL

'DQVO¶DIIDLUHGHV&KHPLQVGHIHUGH%X]DX1HKRLDVLODVHQWHQFHUHQGXHSDUOHWULEXQDO
DUELWUDOSUpYR\DLWODUHVWLWXWLRQjXQHVRFLpWpDOOHPDQGHG¶DFWLRQVG¶XQHVRFLpWpURXPDLQH
GHFKHPLQVGHIHU1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO,,,S  

532

533

3RXUOHVDIIDLUHVRO¶H[LVWHQFHGHODORLHOOHPrPHFRUUHVSRQGjXQHYLRODWLRQG¶XQH
REOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHYRLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

534

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUH0DUWLQL1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO,,S  

535

'DQVO¶DIIDLUHGX7UDLWp%U\DQ&KDPRUUR &RVWD5LFDF1LFDUDJXD OD&RXUFHQWUDPpULFDLQH
GHMXVWLFHDGpFLGpTXH©OH*RXYHUQHPHQWQLFDUDJXD\HQHVWGDQVO¶REOLJDWLRQHQHPSOR\DQW
SRXUFHODWRXVOHVPR\HQVSRVVLEOHVSUpYXVSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHUpWDEOLUHWGHPDLQWHQLU
ODVLWXDWLRQMXULGLTXHTXLH[LVWDLWDYDQWOH7UDLWp%U\DQ&KDPRUURHQWUHOHVeWDWVSODLGHXUVHQ
FHTXLFRQFHUQHOHVTXHVWLRQVFRQVLGpUpHVGDQVODSUpVHQWHDFWLRQ«ª$-,/YRO  
SYRLUDXVVLS

536

/D&RXUSHUPDQHQWHGHMXVWLFHLQWHUQDWLRQDOHDDLQVLGpFLGpTXHOH*RXYHUQHPHQW
WFKpFRVORYDTXHGHYDLW©UHVWLWXHUjO¶8QLYHUVLWpUR\DOHKRQJURLVH3HWHU3i]PiQ\GH%XGDSHVWOHV
ELHQVLPPRELOLHUVTX¶HOOH>UpFODPDLW@OLEpUpVGHWRXWHVPHVXUHVGHGLVSRVLWLRQG¶DGPLQLVWUDWLRQ
IRUFpHRXGHVpTXHVWUHHWGDQVO¶pWDWRLOVVHWURXYDLHQWDYDQWO¶DSSOLFDWLRQGHFHVPHVXUHVª
$SSHOFRQWUHXQHVHQWHQFHGX7ULEXQDODUELWUDOPL[WHKXQJDURWFKpFRVORYDTXH 8QLYHUVLWp
3HWHU3i]PiQ\ &3-,VpULH$%QRS
537

'DQVO¶DIIDLUHGX6WDWXWMXULGLTXHGX*URsQODQGRULHQWDOOD&RXUSHUPDQHQWHDGpFLGp©TXHOD
GpFODUDWLRQG¶RFFXSDWLRQSURPXOJXpHSDUOH*RXYHUQHPHQWQRUYpJLHQHQGDWHGXMXLOOHW
DLQVLTXHWRXWHVPHVXUHVSULVHVjFHWpJDUGSDUFHPrPH*RXYHUQHPHQWFRQVWLWXHQWXQH
LQIUDFWLRQjO¶pWDWMXULGLTXHH[LVWDQWHWSDUFRQVpTXHQWVRQWLOOpJDOHVHWQRQYDODEOHVª
&3-,VpULH$%QRS'DQVO¶DIIDLUHGHV=RQHVIUDQFKHVGHOD+DXWH6DYRLHHWGXSD\V
GH*H[OD&RXUSHUPDQHQWHDGpFLGpTXHOH*RXYHUQHPHQWIUDQoDLVGHYDLW©UHFXOHUVDOLJQHGH
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XWLOLVpjO¶DUWLFOHGDQVXQVHQVODUJHTXLUHFRXYUHWRXWHVOHVPHVXUHVTXHGRLWSUHQGUHO¶eWDW
UHVSRQVDEOHSRXUUpWDEOLUODVLWXDWLRQTXLH[LVWDLWDYDQWVRQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH


&HTXLSHXWrWUHH[LJpDXWLWUHGHODUHVWLWXWLRQGpSHQGUDVRXYHQWGXFRQWHQXGHO¶REOLJDWLRQ

SULPDLUHTXLDpWpYLROpH(QWDQWTXHSUHPLqUHIRUPHGHUpSDUDWLRQODUHVWLWXWLRQUHYrWXQH
LPSRUWDQFHSDUWLFXOLqUHORUVTXHO¶REOLJDWLRQYLROpHDXQFDUDFWqUHFRQWLQXHWSOXVHQFRUH
ORUVTX¶HOOHGpFRXOHG¶XQHQRUPHLPSpUDWLYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO$LQVLHQFDV
G¶DQQH[LRQLOOpJDOHG¶XQeWDWRQSHXWHVWLPHUTXHOHUHWUDLWGHVIRUFHVGHO¶eWDWRFFXSDQWHW
O¶DEURJDWLRQGHWRXWGpFUHWG¶DQQH[LRQFRQVWLWXHQWXQHFHVVDWLRQSOXW{WTX¶XQHUHVWLWXWLRQ538
&HODpWDQWGHVPHVXUHVDFFHVVRLUHV UHWRXUGHVSHUVRQQHVRXUHVWLWXWLRQGHVELHQVVDLVLVDXFRXUV
GHO¶LQYDVLRQ VHURQWQpFHVVDLUHVWDQWGDQVOHFDGUHGHODFHVVDWLRQTXHGHODUHVWLWXWLRQ


/¶REOLJDWLRQGHUHVWLWXWLRQQ¶HVWSDVLOOLPLWpH(QSDUWLFXOLHUFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH

ODUHVWLWXWLRQV¶LPSRVH©GqVORUVHWSRXUDXWDQWªTX¶HOOHQ¶HVWQLPDWpULHOOHPHQWLPSRVVLEOHQL
WRWDOHPHQWGLVSURSRUWLRQQpH/¶H[SUHVVLRQ©GqVORUVHWSRXUDXWDQWTXHªWUDGXLWFODLUHPHQWO¶LGpH
TXHODUHVWLWXWLRQQHSHXWrWUHTXHSDUWLHOOHPHQWH[FOXHDXTXHOFDVO¶eWDWUHVSRQVDEOHVHUDWHQX
GHSURFpGHUjODUHVWLWXWLRQSRXUDXWDQWTXHFHOOHFLQHVRLWQLLPSRVVLEOHQLGLVSURSRUWLRQQpH


(QYHUWXGHO¶DUWLFOHDODUHVWLWXWLRQQ¶HVWSDVH[LJpHVLHOOHHVW©PDWpULHOOHPHQW

LPSRVVLEOHª7HOHVWOHFDVORUVTXHOHVELHQVGHYDQWrWUHUHVWLWXpVRQWpWpGpILQLWLYHPHQWSHUGXV
RXGpWUXLWVRXVHVRQWGpWpULRUpVDXSRLQWG¶DYRLUSHUGXWRXWHYDOHXU3DUDLOOHXUVODUHVWLWXWLRQ
Q¶HVWSDVLPSRVVLEOHXQLTXHPHQWGXIDLWGHGLIILFXOWpVMXULGLTXHVRXSUDWLTXHVPrPHVLO¶eWDW
UHVSRQVDEOHSHXWDYRLUjIDLUHGHVHIIRUWVSDUWLFXOLHUVSRXUOHVVXUPRQWHU&RQIRUPpPHQWj
O¶DUWLFOHO¶eWDWUHVSRQVDEOHQHSHXWSDVVHSUpYDORLUGHVGLVSRVLWLRQVGHVRQGURLWLQWHUQHSRXU
MXVWLILHUXQPDQTXHPHQWjO¶REOLJDWLRQGHUpSDUDWLRQLQWpJUDOHHWGHVLPSOHVREVWDFOHVG¶RUGUH
SROLWLTXHRXDGPLQLVWUDWLIQHVDXUDLHQWFRQVWLWXHUXQHLPSRVVLELOLWpGHSURFpGHUjODUHVWLWXWLRQ


GRXDQHFRQIRUPpPHQWDX[VWLSXODWLRQVGHVGLWVWUDLWpVHWDFWHV « FHUpJLPHGHYDQWUHVWHUHQ
YLJXHXUWDQWTX¶LOQ¶>DXUDLW@SDVpWpPRGLILpSDUO¶DFFRUGGHVSDUWLHVª&3-,VpULH$%
QRS9RLUpJDOHPHQW)$0DQQ©7KHFRQVHTXHQFHVRIDQLQWHUQDWLRQDOZURQJLQ
LQWHUQDWLRQDODQGPXQLFLSDOODZª%<,/YRO  Sj
538

9RLUFLGHVVXVOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 
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/¶LPSRVVLELOLWpPDWpULHOOHQHVHOLPLWHSDVDX[FDVRO¶REMHWHQTXHVWLRQDpWpGpWUXLW

HOOHSHXWFRXYULUGHVVLWXDWLRQVSOXVFRPSOH[HV'DQVO¶DIIDLUHGHV)RUrWVGX5KRGRSHFHQWUDO
OHGHPDQGHXUQHSRXYDLWSUpWHQGUHTX¶jXQHSDUWLHGHVRSpUDWLRQVIRUHVWLqUHVHWDXFXQH
UpFODPDWLRQQ¶DYDLWpWpGpSRVpHSDUOHVDXWUHVSDUWLFLSDQWV/HVIRUrWVQ¶pWDLHQWSOXVGDQVOD
PrPHFRQGLWLRQTX¶DXPRPHQWGHOHXUVDLVLHLOOpJDOHHWGHVHQTXrWHVPLQXWLHXVHVDXUDLHQWpWp
QpFHVVDLUHVSRXUGpWHUPLQHUOHXUFRQGLWLRQ'HSXLVODVDLVLHGHVWLHUVDYDLHQWDFTXLVGHVGURLWV
VXUOHVIRUrWV3RXUWRXWHVFHVUDLVRQVODUHVWLWXWLRQDpWpUHMHWpH539&HWWHDIIDLUHSULYLOpJLHXQH
DFFHSWLRQODUJHGH©O¶LPSRVVLELOLWpªGHIRXUQLUODUHVWLWXWLRQPDLVHOOHFRQFHUQHGHVTXHVWLRQV
GHGURLWVGHSURSULpWpUHOHYDQWGXV\VWqPHMXULGLTXHGHO¶eWDWUHVSRQVDEOH540/DVLWXDWLRQSHXW
rWUHGLIIpUHQWHORUVTXHOHVGURLWVHWREOLJDWLRQVHQTXHVWLRQVHVLWXHQWGLUHFWHPHQWVXUOHSODQ
LQWHUQDWLRQDO'DQVFHFRQWH[WHODUHVWLWXWLRQMRXHXQU{OHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQW
  'DQVFHUWDLQVFDVLOSHXWrWUHQpFHVVDLUHGHWHQLUFRPSWHGHODSRVLWLRQGHWLHUVSRXU
GpWHUPLQHUVLODUHVWLWXWLRQHVWPDWpULHOOHPHQWSRVVLEOH&HIXWOHFDVGDQVO¶DIIDLUHGHV)RUrWV
GX5KRGRSHFHQWUDO5417RXWHIRLVODTXHVWLRQGHVDYRLUVLODSRVLWLRQG¶XQWLHUVHPSrFKH
ODUHVWLWXWLRQGpSHQGGHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHQRWDPPHQWGXSRLQWGHVDYRLUVLOHWLHUV
ORUVTX¶LOV¶HVWHQJDJpGDQVODWUDQVDFWLRQRXTX¶LODDVVXPpOHVGURLWVHQOLWLJHDJLVVDLWGH
ERQQHIRLHWVDQVDYRLUFRQQDLVVDQFHGHODGHPDQGHGHUHVWLWXWLRQ
  8QHVHFRQGHH[FHSWLRQH[DPLQpHjO¶DUWLFOHEFRQFHUQHOHFDVRO¶DYDQWDJH
GpFRXODQWGHODUHVWLWXWLRQHVWKRUVGHWRXWHSURSRUWLRQDYHFVRQFRWSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOH
3OXVSUpFLVpPHQWODUHVWLWXWLRQSHXWQHSDVrWUHH[LJpHVLHOOH©LPSRVHXQHFKDUJHKRUVGH
WRXWHSURSRUWLRQDYHFO¶DYDQWDJHTXLGpULYHUDLWGHODUHVWLWXWLRQSOXW{WTXHGHO¶LQGHPQLVDWLRQª
&HWWHGLVSRVLWLRQQHV¶DSSOLTXHTXHORUVTX¶LOH[LVWHXQHGLVSURSRUWLRQLPSRUWDQWHHQWUHODFKDUJH
TX¶LPSRVHUDLWODUHVWLWXWLRQjO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWO¶DYDQWDJHTX¶HQWLUHUDLWO¶eWDWOpVpRXWRXWH

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,,  S

539
540

3RXUOHVTXHVWLRQVGHUHVWLWXWLRQGDQVOHFDGUHG¶XQDUELWUDJHFRQFHUQDQWXQFRQWUDWG¶eWDW
YRLU7H[DFR2YHUVHDV3HWUROHXP&RPSDQ\DQG&DOLIRUQLD$VLDWLF2LO&RPSDQ\Y*RYHUQPHQW
RIWKH/LE\DQ$UDE5HSXEOLF  ,/5YROSHWSDU%3([SORUDWLRQ
&RPSDQ\ /LE\D /WGY*RYHUQPHQWRIWKH/LE\DQ$UDE5HSXEOLF  ,/5YROS
/LE\DQ$PHULFDQ2LO&RPSDQ\ /,$0&2 Y*RYHUQPHQWRIWKH/LE\DQ$UDE5HSXEOLF  
,/5YROS
541

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,,  QRWDPPHQWS
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YLFWLPHGHODYLRODWLRQ(OOHHVWGRQFIRQGpHVXUGHVFULWqUHVG¶pTXLWpHWG¶DFFHSWDELOLWp542DYHF
WRXWHIRLVXQHSUpIpUHQFHSRXUODSRVLWLRQGHO¶eWDWOpVpFKDTXHIRLVTXHOHSURFHVVXVGHPLVH
HQEDODQFHQHSHQFKHSDVFODLUHPHQWHQIDYHXUGHO¶LQGHPQLVDWLRQSOXW{WTXHGHODUHVWLWXWLRQ
/DPLVHHQEDODQFHIDYRULVHLQYDULDEOHPHQWO¶eWDWOpVpFKDTXHIRLVTXHODQRQUHVWLWXWLRQ
ULVTXHGHPHWWUHHQGDQJHUVRQLQGpSHQGDQFHSROLWLTXHRXVDVWDELOLWppFRQRPLTXH
Article 36
Indemnisation
 /¶eWDWUHVSRQVDEOHGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHVWWHQXG¶LQGHPQLVHU
OHGRPPDJHFDXVpSDUFHIDLWGDQVODPHVXUHRFHGRPPDJHQ¶HVWSDVUpSDUpSDU
ODUHVWLWXWLRQ
 /¶LQGHPQLWpFRXYUHWRXWGRPPDJHVXVFHSWLEOHG¶pYDOXDWLRQILQDQFLqUH\FRPSULV
OHPDQTXHjJDJQHUGDQVODPHVXUHRFHOXL±FLHVWpWDEOL
Commentaire


/¶DUWLFOHWUDLWHGHO¶LQGHPQLVDWLRQG¶XQGRPPDJHFDXVpSDUXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQW

LOOLFLWHGDQVODPHVXUHRFHGRPPDJHQ¶HVWSDVUpSDUpSDUODUHVWLWXWLRQ/DQRWLRQGH
©GRPPDJHªHVWGpILQLHDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHFRPPHFRPSUHQDQWWRXWGRPPDJHWDQW
PDWpULHOTXHPRUDO543/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGpYHORSSHFHWWHGpILQLWLRQHQSUpFLVDQW
TXHO¶LQGHPQLWpFRXYUHWRXWGRPPDJHVXVFHSWLEOHG¶pYDOXDWLRQILQDQFLqUH\FRPSULVOHPDQTXH
jJDJQHUGDQVODPHVXUHRFHOXL±FLHVWpWDEOLGDQVOHFDVG¶HVSqFH/¶H[SUHVVLRQ©VXVFHSWLEOH
G¶pYDOXDWLRQILQDQFLqUHªDSRXUREMHWG¶H[FOXUHFHTXHO¶RQQRPPHSDUIRLVOH©SUpMXGLFHPRUDOª
FDXVpjXQeWDWF¶HVW±j±GLUHO¶DIIURQWRXOHSUpMXGLFHFDXVpSDUXQHYLRODWLRQGHGURLWVQRQ
DFFRPSDJQpHG¶XQGRPPDJHUpHODX[ELHQVRXDX[SHUVRQQHVF¶HVWOjO¶REMHWGHODVDWLVIDFWLRQ
GRQWWUDLWHO¶DUWLFOH


'HVGLYHUVHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQODSOXVFRXUDPPHQWUpFODPpHGDQVODSUDWLTXH

LQWHUQDWLRQDOHHVWVDQVGRXWHO¶LQGHPQLVDWLRQ'DQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX3URMHW

9RLUSDUH[HPSOH-+:9HU]MLO,QWHUQDWLRQDO/DZLQ+LVWRULFDO3HUVSHFWLYH /H\GHQ
6LMWKRII VL[LqPHSDUWLHSDLQVLTXHODSRVLWLRQDGRSWpHSDUOD'HXWVFKH*HVHOOVFKDIW
IU9|ONHUUHFKWGDQV$QQXDLUH«YRO,,S
542

543

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU  HW 
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*DEþtNRYR1DJ\PDURVOD&RXUDGpFODUp©,OHVWXQHUqJOHELHQpWDEOLHGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
TX¶XQeWDWOpVpHVWHQGURLWG¶rWUHLQGHPQLVpSDUO¶eWDWDXWHXUG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
GHVGRPPDJHVUpVXOWDQWGHFHOXL±FL544ª,OHVWpJDOHPHQWELHQpWDEOLTX¶XQHMXULGLFWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHFRPSpWHQWHSRXUFRQQDvWUHG¶XQHGHPDQGHHQUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWHVWKDELOLWpH
GDQVOHFDGUHGHFHWWHFRPSpWHQFHjDFFRUGHUXQHLQGHPQLWpSRXUOHSUpMXGLFHVXEL545


/DUHODWLRQGHO¶LQGHPQLVDWLRQDYHFODUHVWLWXWLRQHVWSUpFLVpHSDUOHPHPEUHGHSKUDVH

ILQDOHGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH ©GDQVODPHVXUHRFHGRPPDJHQ¶HVWSDVUpSDUpSDUOD
UHVWLWXWLRQª /DUHVWLWXWLRQPDOJUpVDSULPDXWpVXUOHSODQGHVSULQFLSHVMXULGLTXHVHVWVRXYHQW
LQGLVSRQLEOHRXLQDGDSWpH(OOHSHXWrWUHSDUWLHOOHPHQWRXHQWLqUHPHQWH[FOXHVRLWVXUODEDVH
GHVH[FHSWLRQVpQRQFpHVjO¶DUWLFOHVRLWSDUFHTXHO¶eWDWOpVpSUpIqUHREWHQLUUpSDUDWLRQVRXV
ODIRUPHG¶XQHLQGHPQLVDWLRQVRLWHQFRUHSRXUG¶DXWUHVUDLVRQV0rPHORUVTXHODUHVWLWXWLRQ
HVWSRVVLEOHHOOHSHXWrWUHLQVXIILVDQWHSRXUDVVXUHUODUpSDUDWLRQLQWpJUDOH/¶LQGHPQLVDWLRQ
DSRXUU{OHGHFRPEOHUOHVODFXQHVpYHQWXHOOHVGHPDQLqUHjDVVXUHUXQHUpSDUDWLRQFRPSOqWH
GHVSUpMXGLFHVVXELV546&RPPHO¶DGLWOHVXUDUELWUHGDQVO¶DIIDLUHGX©/XVLWDQLDª


©/DFRQFHSWLRQIRQGDPHQWDOHGHVGRPPDJHV±LQWpUrWVHVW«ODUpSDUDWLRQG¶XQHSHUWH
VXELHXQHFRPSHQVDWLRQRFWUR\pHSDUYRLHMXGLFLDLUHSRXUXQSUpMXGLFH/DUpSDUDWLRQ
GRLWrWUHSURSRUWLRQQHOOHDXSUpMXGLFHGHIDoRQTXHODSDUWLHOpVpHUHWURXYHODWRWDOLWp
GHFHTX¶HOOHDSHUGX547ª



/HU{OHGHO¶LQGHPQLVDWLRQDGHPrPHpWpH[SOLFLWpSDUOD&RXUSHUPDQHQWHGHMXVWLFH

LQWHUQDWLRQDOHHQFHVWHUPHV

3URMHW*DEþtNRYR±1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLOSSDU9RLU
DXVVLO¶DIILUPDWLRQGHOD&RXUSHUPDQHQWHGHMXVWLFHLQWHUQDWLRQDOHGDQVO¶DIIDLUHGHO¶8VLQHGH
&KRU]yZVHORQODTXHOOHF¶HVW©XQSULQFLSHGHGURLWLQWHUQDWLRQDOTXHODUpSDUDWLRQG¶XQWRUWSHXW
FRQVLVWHUHQXQHLQGHPQLWpª8VLQHGH&KRU]yZIRQG&3-,VpULH$QS
544

545

8VLQHGH&KRU]yZFRPSpWHQFH&3-,VpULH$Q&RPSpWHQFHHQPDWLqUHGH
SrFKHULHV 5pSXEOLTXHIpGpUDOHG¶$OOHPDJQHF,VODQGH IRQG&,-5HFXHLOSj
SDUj $FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUHFHOXLFL 1LFDUDJXD
FeWDWV8QLVG $PpULTXH IRQG&,-5HFXHLOS
546
547

8VLQHGH&KRU]yZIRQG&3-,VpULH$QSHW

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO9,,  S VRXOLJQpGDQV
O¶RULJLQDO 
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©5HVWLWXWLRQHQQDWXUHRXVLHOOHQ¶HVWSDVSRVVLEOHSDLHPHQWG¶XQHVRPPHFRUUHVSRQGDQW
jODYDOHXUTX¶DXUDLWODUHVWLWXWLRQHQQDWXUHDOORFDWLRQV¶LO\DOLHXGHGRPPDJHV±LQWpUrWV
SRXUOHVSHUWHVVXELHVHWTXLQHVHUDLHQWSDVFRXYHUWHVSDUODUHVWLWXWLRQHQQDWXUHRX
OHSDLHPHQWTXLHQSUHQGODSODFHWHOVVRQWOHVSULQFLSHVGHVTXHOVGRLWV¶LQVSLUHUOD
GpWHUPLQDWLRQGXPRQWDQWGHO¶LQGHPQLWpGXHjFDXVHG¶XQIDLWFRQWUDLUHDXGURLW
LQWHUQDWLRQDO548ª



/HGURLWjrWUHLQGHPQLVpGHWHOOHVSHUWHVHVWpWD\pSDUXQHDERQGDQWHMXULVSUXGHQFH

SDUODSUDWLTXHGHVeWDWVHWSDUODGRFWULQH


3DUFRPSDUDLVRQDYHFODVDWLVIDFWLRQO¶LQGHPQLVDWLRQDSRXUIRQFWLRQGHUHPpGLHU

DX[SHUWHVHIIHFWLYHVVXELHVHQFRQVpTXHQFHGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH$XWUHPHQW
GLWO¶DUWLFOHYLVHVLPSOHPHQWO¶LQGHPQLVDWLRQFRPPHVRQWLWUHO¶LQGLTXH/¶LQGHPQLVDWLRQ
FRUUHVSRQGDXGRPPDJHVXVFHSWLEOHG¶pYDOXDWLRQILQDQFLqUHVXELSDUO¶eWDWOpVpRXVHV
UHVVRUWLVVDQWV(OOHQ¶DSDVSRXUEXWGHSXQLUO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWQ¶DSDVQRQSOXVXQFDUDFWqUH
©H[SUHVVLIªRXH[HPSODLUH549$LQVLO¶LQGHPQLVDWLRQFRQVLVWHJpQpUDOHPHQWGDQVOHYHUVHPHQW
G¶XQHVRPPHG¶DUJHQWHQFRUHTX¶HOOHSXLVVHSDUIRLVVHIDLUHVRXVODIRUPHG¶DXWUHVYDOHXUV
FRQYHQXHV,OHVWYUDLTXHGHVSDLHPHQWVPRQpWDLUHVSHXYHQWDXVVLrWUHLQGLTXpVjWLWUHGH
VDWLVIDFWLRQHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHPDLVLOVUHPSOLVVHQWXQHIRQFWLRQGLVWLQFWHGHFHOOH
GHO¶LQGHPQLVDWLRQO¶LQGHPQLVDWLRQSpFXQLDLUHHVWFHQVpHFRPSHQVHUGDQVODPHVXUHRFHOD
VHSHXWOHGRPPDJHVXELSDUO¶eWDWOpVpGXIDLWGHODYLRODWLRQODVDWLVIDFWLRQVHUDSSRUWHj

8VLQHGH&KRU]yZIRQG&3-,VpULH$QSFLWpHWDSSOLTXpHQWUHDXWUHV
SDUOH7ULEXQDOLQWHUQDWLRQDOGXGURLWGHODPHUGDQVO¶DIIDLUHGX1DYLUH©6DLJDª Q 
6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVFOD*XLQpH DUUrWGXHUMXLOOHWSDU9RLUDXVVL
3DSDPLFKDORSRXORVF*UqFH DUW &('+6pULH$Q±%  SDU
&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH 9HOiVTXH]5RGUtJXH],QWHU$P&W+5
6pULH&Q  SHW &RXULQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH 7LSSHWWV$EEHWW
0F&DUWK\6WUDWWRQY7$06±$))$&RQVXOWLQJ(QJLQHHUVRI,UDQDQG2WKHUV  
,UDQ86&75S

548

549

'DQVO¶DIIDLUH9HOiVTXH]5RGUtJXH] ,QGHPQLVDWLRQ OD&RXULQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWV
GHO¶KRPPHDFRQVLGpUpTXHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOQHUHFRQQDLVVDLWSDVODQRWLRQGH
GRPPDJHVLQWpUrWVSXQLWLIVRXH[HPSODLUHV,QWHU$P&W+56pULH&Q  S
9RLUDXVVLO¶DIIDLUH5H/HWHOLHUHW0RIILW  ,/5YROSTXLSRUWDLWVXUO¶DVVDVVLQDW
l:DVKLQJWRQG¶XQDQFLHQPLQLVWUHFKLOLHQSDUGHVDJHQWVFKLOLHQVOHFRPSURPLVQ¶LQFOXDLW
SDVGHGRPPDJHVLQWpUrWVSXQLWLIVELHQTXHFHX[FLSXLVVHQWrWUHRFWUR\pVHQYHUWXGXGURLW
GHVeWDWV8QLV6¶DJLVVDQWGHGRPPDJHVLQWpUrWVSXQLWLIVYRLUpJDOHPHQW1-¡UJHQVHQ
©$5HDSSUDLVDORI3XQLWLYH'DPDJHVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZª%<,/YRO  S
6:LWWLFK©$ZHRIWKH*RGVDQG)HDURIWKH3ULHVWV3XQLWLYH'DPDJHVLQWKH/DZRI6WDWH
5HVSRQVLELOLW\ª$XVWULDQ5HYLHZRI,QWHUQDWLRQDODQG(XURSHDQ/DZYRO  S
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XQSUpMXGLFHQRQPDWpULHODXTXHOXQHYDOHXUPRQpWDLUHQHSHXWrWUHDWWULEXpHTXHGHIDoRQ
H[WUrPHPHQWDSSUR[LPDWLYHHWWKpRULTXH550


&RPPHGDQVOHFDVG¶DXWUHVGLVSRVLWLRQVGHODGHX[LqPHSDUWLHO¶DUWLFOHHVWH[SULPp

GDQVOHVWHUPHVG¶XQHREOLJDWLRQTX¶DO¶eWDWUHVSRQVDEOHGHUpSDUHUOHVFRQVpTXHQFHVGpFRXODQW
GHODFRPPLVVLRQG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH551/¶pWHQGXHGHFHWWHREOLJDWLRQHVW
GpOLPLWpHSDUOHVPRWV©WRXWGRPPDJHVXVFHSWLEOHG¶pYDOXDWLRQILQDQFLqUHªF¶HVWjGLUHWRXW
GRPPDJHSRXYDQWrWUHpYDOXpHQWHUPHVILQDQFLHUV/HVGRPPDJHVVXVFHSWLEOHVG¶pYDOXDWLRQ
ILQDQFLqUHSHXYHQWrWUHDXVVLELHQGHVGRPPDJHVVXELVSDUO¶eWDWOXLPrPH GRPPDJHVj
VHVELHQVRXjVRQSHUVRQQHORXIUDLVUDLVRQQDEOHPHQWHQFRXUXVSDUO¶eWDWSRXUUHPpGLHUjGHV
GRPPDJHVGpFRXODQWG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHRXOHVDWWpQXHU TXHGHVGRPPDJHV
VXELVSDUGHVUHVVRUWLVVDQWVGHFHWeWDWTX¶LOV¶DJLVVHGHSHUVRQQHVSK\VLTXHVRXGHVRFLpWpV
DXQRPGHVTXHOVLOSUpVHQWHXQHUpFODPDWLRQGDQVOHFDGUHGHODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXH


2XWUHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHRQSHXWFLWHUSDUPLOHVWULEXQDX[LQWHUQDWLRQDX[

TXLV¶RFFXSHQWG¶LQGHPQLVDWLRQVOH7ULEXQDOLQWHUQDWLRQDOGXGURLWGHODPHU552OH7ULEXQDO
GHVUpFODPDWLRQVeWDWV8QLV,UDQ553GHVMXULGLFWLRQVRXDXWUHVRUJDQHVFKDUJpVGHO¶H[DPHQ


9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

550
551

3RXUO¶H[LJHQFHG¶XQOLHQGHFDXVDOLWpHQWUHOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWOHGRPPDJH
YRLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU j 
552

3DUH[HPSOHDIIDLUHGX1DYLUH©6DLJDª Q  6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVFOD*XLQpH 
7ULEXQDOLQWHUQDWLRQDOGXGURLWGHODPHUDUUrWGXHUMXLOOHWSDUj

553

/H7ULEXQDOGHVUpFODPDWLRQVeWDWV8QLV,UDQDSURGXLWXQHMXULVSUXGHQFHFRQVLGpUDEOHVXUOHV
TXHVWLRQVGHGpWHUPLQDWLRQGXGRPPDJHHWG¶pYDOXDWLRQGHVELHQVH[SURSULpV3RXUGHVpWXGHVGH
ODMXULVSUXGHQFHGX7ULEXQDOHQFHVPDWLqUHVYRLUQRWDPPHQW*+$OGULFK7KH-XULVSUXGHQFH
RIWKH,UDQ8QLWHG6WDWHV&ODLPV7ULEXQDO 2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV FKDSHW
&1%URZHU -'%UXHVFKNH7KH,UDQ8QLWHG6WDWHV&ODLPV7ULEXQDO /D+D\H1LMKRII
 FKDSj03HOORQSll©&RPSHQVDEOH&ODLPV%HIRUHWKH7ULEXQDO([SURSULDWLRQ
&ODLPVªLQ5%/LOOLFK '%0F*UDZ GLUSXEO 7KH,UDQ8QLWHG6WDWHV&ODLPV7ULEXQDO
,WV&RQWULEXWLRQWRWKH/DZRI6WDWH5HVSRQVLELOLW\ ,UYLQJWRQRQ+XGVRQ7UDQVQDWLRQDO
3XEOLVKHUV Sj'36WHZDUW©&RPSHQVDWLRQDQG9DOXDWLRQ,VVXHVªLELG
Sj
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GHVYLRODWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPH554HWOHVWULEXQDX[&,5',GHOD&RQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQ
GH555'¶DXWUHVGHPDQGHVG¶LQGHPQLVDWLRQRQWpWpUpJOpHVSDUYRLHG¶DFFRUGJpQpUDOHPHQW
VDQVUHFRQQDLVVDQFHGHUHVSRQVDELOLWpO¶XQHGHVFRQGLWLRQVGHO¶DFFRUGpWDQWOHYHUVHPHQW
G¶XQHLQGHPQLWpVXEVWDQWLHOOH556/HVUqJOHVHWSULQFLSHVpODERUpVSDUFHVRUJDQHVSRXUpYDOXHU
O¶LQGHPQLVDWLRQSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpVFRPPHGHVPDQLIHVWDWLRQVGXSULQFLSHJpQpUDOpQRQFp
jO¶DUWLFOH


4XDQWDX[W\SHVGHGRPPDJHVSRXYDQWGRQQHUOLHXjLQGHPQLVDWLRQHWDX[SULQFLSHV

G¶pYDOXDWLRQjDSSOLTXHUSRXUOHVFKLIIUHULOVYDULHQWVHORQOHFRQWHQXGHVREOLJDWLRQVSULPDLUHV
HQFDXVHO¶DSSUpFLDWLRQGHVFRPSRUWHPHQWVUHVSHFWLIVGHVSDUWLHVHWSOXVJpQpUDOHPHQWOHVRXFL
GHSDUYHQLUjXQHVROXWLRQpTXLWDEOHHWDFFHSWDEOH557/HVH[HPSOHVVXLYDQWVVRQWGHVWLQpVj
LOOXVWUHUOHVW\SHVGHGRPPDJHVLQGHPQLVDEOHVHWOHVPpWKRGHVGHFDOFXOVXVFHSWLEOHVG¶rWUH
HPSOR\pHV


3RXUXQFRPSWHUHQGXGHODSUDWLTXHGHFHVRUJDQHVHQPDWLqUHG¶LQGHPQLVDWLRQYRLU
'6KHOWRQ5HPHGLHVLQ,QWHUQDWLRQDO+XPDQ5LJKWV/DZ 2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
 Sj

554

555

/HVWULEXQDX[&,5',RQWFRPSpWHQFHSRXUDOORXHUGHVGRPPDJHVLQWpUrWVRXG¶DXWUHV
UpSDUDWLRQVGDQVOHVGLIIpUHQGVUHODWLIVjGHVLQYHVWLVVHPHQWVTXLVXUJLVVHQWHQWUHGHVeWDWVSDUWLHV
HWGHVUHVVRUWLVVDQWVG¶DXWUHVeWDWV&HUWDLQHVGHFHVUpFODPDWLRQVFRPSRUWHQWXQUHFRXUVGLUHFW
DXGURLWLQWHUQDWLRQDOHQWDQWTXHIRQGHPHQWGHODUpFODPDWLRQ9RLUSDUH[HPSOH$VLDQ
$JULFXOWXUDO3URGXFWV/WGY5HSXEOLFRI6UL/DQND  ,&6,'5HSRUWVYROS

556

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUHGH&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX&,-5HFXHLO
SHWO¶RUGRQQDQFHGHUDGLDWLRQGXU{OHUHQGXHSDUOD&RXUjODVXLWHGXUqJOHPHQW
&,-5HFXHLOSO¶DIIDLUHGX3DVVDJHSDUOH*UDQG%HOW )LQODQGHF'DQHPDUN 
&,-5HFXHLOS RUGRQQDQFHGHUDGLDWLRQGXU{OHFRQVpFXWLYHDXUqJOHPHQW O¶DIIDLUH
GH/¶LQFLGHQWDpULHQGXMXLOOHW 5pSXEOLTXHLVODPLTXHG¶,UDQFeWDWV8QLVG $PpULTXH 
&,-5HFXHLOS RUGRQQDQFHGHUDGLDWLRQGXU{OHFRQVpFXWLYHDXUqJOHPHQW 
557

9RLU*+$OGULFK7KH-XULVSUXGHQFHRIWKH,UDQ8QLWHG6WDWHV&ODLPV7ULEXQDO 2[IRUG
&ODUHQGRQ3UHVV S9RLUDXVVL%*UDHIUDWK©5HVSRQVLELOLW\DQGGDPDJHVFDXVHG
UHODWLRQVKLSEHWZHHQUHVSRQVLELOLW\DQGGDPDJHVª5HFXHLOGHVFRXUVYRO ,, S
/5HLW]HU/DUpSDUDWLRQFRPPHFRQVpTXHQFHGHO¶DFWHLOOLFLWHHQGURLWLQWHUQDWLRQDO 3DULV
6LUH\ &'*UD\-XGLFLDO5HPHGLHVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZ 2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV
 SHW-3HUVRQQD]/DUpSDUDWLRQGXSUHMXGLFHHQGURLWLQWHUQDWLRQDOSXEOLF
3DULV 0,RYDQH/DULSDUD]LRQHQHOODWHRULDHQHOODSUDVVLGHOO LOOHFLWRLQWHUQDW]LRQDOH
*LXIIUp0LODQ 
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8QGRPPDJHSHXWrWUHFDXVpjO¶eWDWHQWDQWTXHWHOORUVTXHVHVDYLRQVVRQWDEDWWXVRXVHV

QDYLUHVFRXOpVTXHVHVORFDX[HWVRQSHUVRQQHOGLSORPDWLTXHVVRQWDWWDTXpVTXHG¶DXWUHVELHQV
SXEOLFVVRQWHQGRPPDJpVTX¶LOGRLWH[SRVHUGHVIUDLVSRXUUHPpGLHUjGHVGRPPDJHVFDXVpV
SDUODSROOXWLRQRXTX¶LOVXELWXQGRPPDJHDFFHVVRLUHOLpSDUH[HPSOHjODQpFHVVLWpGHYHUVHU
XQHSHQVLRQjGHVIRQFWLRQQDLUHVEOHVVpVSDUVXLWHG¶XQIDLWLOOLFLWHHWRXGHSD\HUOHXUVIUDLV
PpGLFDX[8QHWHOOHOLVWHQHVDXUDLWrWUHH[KDXVWLYHOHVFDWpJRULHVGHGRPPDJHVLQGHPQLVDEOHV
TXHSHXYHQWVXELUOHVeWDWVQ¶pWDQWSDVGpWHUPLQpHVG¶DYDQFH


'DQVO¶DIIDLUHGX'pWURLWGH&RUIRXOH5R\DXPH8QLDUpFODPpGHVLQGHPQLWpVGH

WURLVFKHIVSRXUOHUHPSODFHPHQWGXFRQWUHWRUSLOOHXU©6DXPDUH]ªGRQWODSHUWHDYDLWpWpWRWDOH
SRXUOHVGRPPDJHVFDXVpVDXFRQWUHWRUSLOOHXU©9RODJHªHWSRXUOHVGpFqVVXUYHQXVSDUPLOH
SHUVRQQHOQDYDOHWOHVEOHVVXUHVLQIOLJpHVjFHSHUVRQQHO/D&RXUDHXUHFRXUVjXQHH[SHUWLVH
SRXUIL[HUOHPRQWDQWGHVLQGHPQLWpV'DQVOHFDVGXFRQWUHWRUSLOOHXU©6DXPDUH]ªOD&RXU
DFRQVLGpUpTXH©ODMXVWHPHVXUHGHODUpSDUDWLRQªpWDLW©ODYDOHXUGHUHPSODFHPHQWGX
>FRQWUHWRUSLOOHXU@DXPRPHQWGHVDSHUWHªHWGpFODUpTXHOHPRQWDQWGHO¶LQGHPQLWpUpFODPpH
SDUOH*RXYHUQHPHQWGX5R\DXPH8QL  pWDLWMXVWLILp(QFHTXLFRQFHUQHOHV
GRPPDJHVFDXVpVDXFRQWUHWRUSLOOHXU©9RODJHªOHVH[SHUWVOHVDYDLHQWHVWLPpVjXQFKLIIUH
OpJqUHPHQWLQIpULHXUDX[ UpFODPpHVSDUOH5R\DXPH8QLFHTXL©V¶H[SOLTX>DLW@«
SDUOHFDUDFWqUHQpFHVVDLUHPHQWDSSUR[LPDWLIGHVpYDOXDWLRQVQRWDPPHQWSRXUFHTXLHVWGH
ODYDOHXUGXPDWpULHOG¶pTXLSHPHQWHWGHVLQVWDOODWLRQVª2XWUHOHVPRQWDQWVDFFRUGpVSRXU
OHVGRPPDJHVDX[GHX[FRQWUHWRUSLOOHXUVOD&RXUDIDLWGURLWjODGHPDQGHGX5R\DXPH8QL
TXLUpFODPDLW DXWLWUHGHVGpSHQVHVUpVXOWDQW©GHVSHQVLRQVHWLQGHPQLWpVDOORXpHV
SDUOXLDX[YLFWLPHVRXjOHXUVD\DQWVGURLWDLQVLTXHGHVIUDLVG¶DGPLQLVWUDWLRQGHWUDLWHPHQWV
PpGLFDX[HWF558ª
  'DQVO¶DIIDLUHGX1DYLUH©6DLJDª6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVDYDLWGHPDQGpjrWUH
LQGHPQLVpHSRXUODVDLVLHHWO¶LPPRELOLVDWLRQLOOLFLWHVG¶XQQDYLUHLPPDWULFXOpGDQVFHSD\V
OH©6DLJDªHWGHVRQpTXLSDJH/H7ULEXQDOLQWHUQDWLRQDOGXGURLWGHODPHUDDFFRUGpGHV
LQGHPQLWpVG¶XQPRQWDQWGHGROODUVGHVeWDWV8QLVPDMRUpG¶LQWpUrWV/HVFKHIV
G¶LQGHPQLVDWLRQFRPSUHQDLHQWQRWDPPHQWOHVGRPPDJHVVXELVSDUOHQDYLUH\FRPSULVOHVFRWV

$IIDLUHGX'pWURLWGH&RUIRX IL[DWLRQGXPRQWDQWGHVUpSDUDWLRQV &,-5HFXHLO
S
558
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GHUpSDUDWLRQOHVSHUWHVDXWLWUHGHODFKDUWHSDUWLHGXQDYLUHOHVIUDLVUHODWLIVjO¶LPPRELOLVDWLRQ
GXQDYLUHHWODGpWHQWLRQGXFDSLWDLQHGHVPHPEUHVGHO¶pTXLSDJHHWGHVDXWUHVSHUVRQQHV
TXLVHWURXYDLHQWjERUGGXQDYLUH6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVDYDLWGHPDQGpjrWUH
LQGHPQLVpHSRXUODYLRODWLRQGHVHVGURLWVjO¶pJDUGGHQDYLUHVEDWWDQWVRQSDYLOORQTXLUpVXOWDLW
GHO¶DUUDLVRQQHPHQWHWGHO¶LPPRELOLVDWLRQGX©6DLJDªPDLVOH7ULEXQDODHVWLPpTXHVD
FRQVWDWDWLRQTXHOD*XLQpHDYDLWDJLGHPDQLqUHLOOLFLWHHQSURFpGDQWjO¶DUUDLVRQQHPHQWGXQDYLUH
GDQVOHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHHWHQIDLVDQWXVDJHG¶XQHIRUFHH[FHVVLYHFRQVWLWXDLW
XQHUpSDUDWLRQDGpTXDWH5596DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVDpJDOHPHQWpWpGpERXWpH
GHVHVUpFODPDWLRQVUHODWLYHVjODSHUWHGHUHFHWWHVG¶LPPDWULFXODWLRQTXLDXUDLWUpVXOWp
GHO¶DUUDLVRQQHPHQWLOOLFLWHGXQDYLUHHWDX[GpSHQVHVUpVXOWDQWGXWHPSVFRQVDFUpSDUGHV
IRQFWLRQQDLUHVDXSUREOqPHGHO¶DUUDLVRQQHPHQWHWGHO¶LPPRELOLVDWLRQGXQDYLUHHWGHVRQ
pTXLSDJH'DQVOHSUHPLHUFDVOH7ULEXQDODUHOHYpTXH6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVQ¶DYDLW
SURGXLWDXFXQpOpPHQWGHSUHXYHpWD\DQWVDUpFODPDWLRQ'DQVOHVHFRQGFDVLODHVWLPpTX¶LO
QHV¶DJLVVDLWSDVGHGpSHQVHVUpFXSpUDEOHVFDUHOOHVDYDLHQWpWpIDLWHVGDQVOHFDGUHGHVIRQFWLRQV
QRUPDOHVGHO¶eWDWGXSDYLOORQ560
  'DQVXQFHUWDLQQRPEUHGHFDVG¶DWWDTXHVLOOLFLWHVFRQWUHXQQDYLUHROHQDYLUHDYDLWpWp
HQGRPPDJpRXFRXOpHWSDUIRLVGHVPHPEUHVGHO¶pTXLSDJHWXpVRXEOHVVpVOHVLQGHPQLWpV
jYHUVHURQWpWpQpJRFLpHVGLUHFWHPHQWHQWUHO¶eWDWOpVpHWO¶eWDWDXWHXUGXSUpMXGLFH561'HV
SDLHPHQWVDQDORJXHVRQWpWpQpJRFLpVGDQVOHFDVGHGRPPDJHVFDXVpVDX[DYLRQVG¶XQeWDWSDU
H[HPSOH©O¶DUUDQJHPHQWDPLDEOHFRPSOHWHWGpILQLWLIªFRQYHQXHQWUHO¶,UDQHWOHVeWDWV8QLVjOD


$IIDLUHGX1DYLUH©6DLJDª Q  6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVFOD*XLQpH 7ULEXQDO
LQWHUQDWLRQDOGXGURLWGHODPHUDUUrWGXHUMXLOOHWSDU
559

560
561

,ELGSDU

9RLUOHYHUVHPHQWIDLWSDU&XEDDX[%DKDPDVDSUqVTX¶XQDYLRQFXEDLQHXWFRXOpHQKDXWH
PHUXQQDYLUHEDKDPLHQFDXVDQWGHVSHUWHVGHYLHVKXPDLQHVSDUPLO¶pTXLSDJH 5*',3
YRO  S OHYHUVHPHQWSDU,VUDsOG¶XQHLQGHPQLWpSRXUXQHDWWDTXHODQFpHHQ
FRQWUHOH©866/LEHUW\ªTXLDYDLWIDLWGHVPRUWVHWGHVEOHVVpVSDUPLO¶pTXLSDJH 5*',3
YRO  S HWOHYHUVHPHQWSDUO¶,UDTG¶XQHVRPPHGHPLOOLRQVGHGROODUVGHV
eWDWV8QLVHQUqJOHPHQWWRWDOHWGpILQLWLIGHWRXWHVOHVUpFODPDWLRQVFRQFHUQDQWOHVPRUWV
FDXVpHVHQPDLSDUXQDYLRQLUDTXLHQTXLDYDLWJUDYHPHQWHQGRPPDJpO¶©8666WDUNª
$-,/YRO  S 
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VXLWHG¶XQGLIIpUHQGSRUWDQWVXUODGHVWUXFWLRQG¶XQDYLRQLUDQLHQHWODPRUWGHVHVSDVVDJHUV
HWPHPEUHVG¶pTXLSDJH562
  /HVeWDWVQpJRFLHQWVRXYHQWDXVVLGHVDFFRUGVG¶LQGHPQLVDWLRQjODVXLWHG¶DWWDTXHVFRQWUH
GHVORFDX[GLSORPDWLTXHVTXHFHVRLWSRXUOHVGRPPDJHVFDXVpVjO¶DPEDVVDGHHOOHPrPH563
RXSRXUOHVGRPPDJHVFDXVpVjVRQSHUVRQQHO564'HVGRPPDJHVFDXVpVjG¶DXWUHVELHQVSXEOLFV
WHOVTXHGHVURXWHVRXGHVLQIUDVWUXFWXUHVRQWpJDOHPHQWIDLWO¶REMHWGHGHPDQGHV
G¶LQGHPQLVDWLRQ565'DQVGHQRPEUHX[FDVFHVYHUVHPHQWVRQWpWpIDLWVjWLWUHJUDFLHX[RXVDQV
UHFRQQDLVVDQFHGHUHVSRQVDELOLWp566
  8QDXWUHFDVGDQVOHTXHOGHVeWDWVSHXYHQWGHPDQGHUjrWUHLQGHPQLVpVGHSUpMXGLFHVVXELV
SDUO¶eWDWHQWDQWTXHWHOHVWFHOXLRLOVRQWGH[SRVHUGHVIUDLVSRXUUHPpGLHUjGHVGRPPDJHV
FDXVpVSDUXQHSROOXWLRQ$SUqVTXHOHVDWHOOLWHVRYLpWLTXH&RVPRVVHIXWpFUDVpHQWHUULWRLUH
FDQDGLHQHQMDQYLHUOH&DQDGDDSUpVHQWpXQHUpFODPDWLRQDXWLWUHGHVGpSHQVHVTX¶LODYDLW
IDLWHVSRXUORFDOLVHUUpFXSpUHUHQOHYHUHWWHVWHUOHVGpEULVUDGLRDFWLIVHWSRXUQHWWR\HUOHV]RQHV
DIIHFWpHV/H&DQDGDLQYRTXDLWFRQMRLQWHPHQWHWVpSDUpPHQWD OHVDFFRUGVLQWHUQDWLRQDX[

,QFLGHQWDpULHQGXMXLOOHW 5pSXEOLTXHLVODPLTXHG¶,UDQFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH 
&,-5HFXHLOS RUGRQQDQFHGHUDGLDWLRQGXU{OHFRQVpFXWLYHDXUqJOHPHQW 3RXU
O¶DUUDQJHPHQWDPLDEOHOXLPrPHYRLUO¶$FFRUGJpQpUDOGXIpYULHUHQWUHO¶,UDQHWOHV
eWDWV8QLVVXUOHUqJOHPHQWGHFHUWDLQHVDIIDLUHVHQLQVWDQFHGHYDQWOD&,-HWOH7ULEXQDO
GHVUpFODPDWLRQVGpFODUpVHQWHQFHVXUFRQYHQWLRQDPLDEOHSDURUGRQQDQFHGX7ULEXQDOGHV
UpFODPDWLRQVeWDWV8QLV,UDQHQGDWHGXIpYULHU  ,UDQ86&75S
562

9RLUSDUH[HPSOHO¶$FFRUGGXHUGpFHPEUHHQWUHOH5R\DXPH8QLHWO¶,QGRQpVLH
VWLSXODQWOHYHUVHPHQWSDUFHWWHGHUQLqUHG¶XQHLQGHPQLWpSRXU HQWUHDXWUHV OHVGRPPDJHV
FDXVpVjO¶DPEDVVDGHEULWDQQLTXHORUVG¶XQHpPHXWH> 8QLWHG.LQJGRP7UHDW\6HULHVQ
 @HWOHYHUVHPHQWDX[eWDWV8QLVSDUOH3DNLVWDQG¶XQHLQGHPQLWpSRXUODPLVHjVDF
GHO¶DPEDVVDGHGHVeWDWV8QLVj,VODPDEDGHQ5*',3YRO  S

563

564

9RLUSDUH[HPSOHUpFODPDWLRQGXFRQVXO+HQU\50\HUV 8QLWHG6WDWHVY6DQ6DOYDGRU 
>@86)RU5HOVSHW>@86)RU5HOVSjj>@
86)RU5HOVSjHW:KLWHPDQ'DPDJHVYRO,SHW
565
566

3RXUGHVH[HPSOHVYRLU:KLWHPDQ'DPDJHVYRO,S

9RLUSDUH[HPSOHO¶DFFRUGHQWUHOHVeWDWV8QLVHWOD&KLQHSUpYR\DQWOHYHUVHPHQWjWLWUH
JUDFLHX[G¶XQHVRPPHGHPLOOLRQVGHGROODUVGHVeWDWV8QLVDX[IDPLOOHVGHVSHUVRQQHVWXpHV
HWEOHVVpHVORUVGXERPEDUGHPHQWGHO¶DPEDVVDGHGH&KLQHj%HOJUDGHOHPDL$-,/
YRO  S
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SHUWLQHQWVHWE OHVSULQFLSHVJpQpUDX[GXGURLWLQWHUQDWLRQDO567/H&DQDGDDIILUPDLWTX¶LODYDLW
DSSOLTXpOHVFULWqUHVSHUWLQHQWVpWDEOLVSDUOHVSULQFLSHVJpQpUDX[GXGURLWLQWHUQDWLRQDOTXL
SUHVFULYDLHQWXQHLQGHPQLVDWLRQpTXLWDEOHQHWHQDQWFRPSWHGDQVVDGHPDQGHTXHGHVGpSHQVHV
UDLVRQQDEOHVD\DQWXQOLHQpWURLWDYHFO¶LQWUXVLRQGXVDWHOOLWHHWOHGpS{WGHGpEULVHWVXVFHSWLEOHV
G¶rWUHFDOFXOpHVDYHFXQGHJUpGHFHUWLWXGHUDLVRQQDEOH568/DUpFODPDWLRQDILQLSDUrWUHUpJOpH
jO¶DPLDEOHHQDYULOOHVSDUWLHVVHPHWWDQWG¶DFFRUGVXUXQYHUVHPHQWjWLWUHJUDFLHX[GH
PLOOLRQVGHGROODUVFDQDGLHQV VRLWHQYLURQGXPRQWDQWTXLDYDLWpWpGHPDQGp

569



  /D&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVDHXjH[DPLQHUGHVGHPDQGHV
G¶LQGHPQLVDWLRQSRXUIUDLVHQWUDvQpVSDUGHVSROOXWLRQVGDQVOHFDGUHGHO¶pYDOXDWLRQGHOD
UHVSRQVDELOLWpGHO¶,UDTHQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRQDO©GHWRXWHSHUWHGHWRXWGRPPDJH
\FRPSULVOHVDWWHLQWHVjO¶HQYLURQQHPHQWHWODGHVWUXFWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV«GXIDLW
GHVRQLQYDVLRQHWGHVRQRFFXSDWLRQLOOLFLWHVGX.RZHwW570ª'DQVVDGpFLVLRQOH&RQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD&RPPLVVLRQSUpFLVHOHVGLIIpUHQWVW\SHVGHGRPPDJHVYLVpVSDU
O¶H[SUHVVLRQ©DWWHLQWHjO¶HQYLURQQHPHQWHWGHVWUXFWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV571ª
  'DQVOHVFDVRXQHLQGHPQLWpDpWpDFFRUGpHRXFRQYHQXHjODVXLWHG¶XQIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHD\DQWFDXVpRXPHQDoDQWGHFDXVHUXQGRPPDJHjO¶HQYLURQQHPHQW
OHVVRPPHVYHUVpHVDYDLHQWSRXUREMHWGHUHPERXUVHUO¶eWDWOpVpGHVIUDLVTX¶LODYDLW
UDLVRQQDEOHPHQWHQFRXUXVSRXUSUpYHQLUODSROOXWLRQRX\UHPpGLHURXGHOHGpGRPPDJHUGH
ODSHUWHGHYDOHXUGXELHQSROOXp572&HSHQGDQWOHVGRPPDJHVjO¶HQYLURQQHPHQWYRQWVRXYHQW

&DQDGDUpFODPDWLRQFRQWUHO¶8566SRXUOHVGRPPDJHVFDXVpVSDUOHVDWHOOLWHVRYLpWLTXH
&RVPRVMDQYLHU,/0YRO  S

567

568

,ELGS

569

3URWRFROHHQWUHOH&DQDGDHWO¶8566DYULO,/0YRO  S

570

5pVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWpSDU

571

'pFLVLRQGXPDUV&ULWqUHVDSSOLFDEOHVjG¶DXWUHVFDWpJRULHVGHUpFODPDWLRQV
6$&5HY
572

9RLUODVHQWHQFHDUELWUDOHUHQGXHGDQVO¶DIIDLUHGHOD)RQGHULHGH7UDLO1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,,  SGDQVODTXHOOHOHWULEXQDODUELWUDO
DDFFRUGpXQHLQGHPQLWpDX[eWDWV8QLVSRXUOHVGRPPDJHVDXVROHWDX[ELHQVFDXVpVSDU
OHVpPLVVLRQVGHJD]VXOIXUHX[G¶XQHIRQGHULHVLWXpHGHO¶DXWUHF{WpGHODIURQWLqUHDX&DQDGD
/HPRQWDQWGHO¶LQGHPQLWpDpWpFDOFXOpVXUODEDVHGHODSHUWHGHYDOHXUGHVWHUUHVFRQFHUQpHV
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DXGHOjGHFHX[TXLSHXYHQWIDFLOHPHQWrWUHpYDOXpVHQWHUPHVGHIUDLVGHQHWWR\DJHRXGHSHUWH
GHYDOHXUG¶XQELHQ/HVDWWHLQWHVjGHWHOOHVYDOHXUVHQYLURQQHPHQWDOHV ELRGLYHUVLWpDJUpPHQW
HWF±SDUIRLVDSSHOpHV©YDOHXUVGHQRQXVDJHª QHVRQWSDVPRLQVUpHOOHVHWLQGHPQLVDEOHV
HQSULQFLSHTXHOHVGRPPDJHVDX[ELHQVPrPHVLHOOHVVRQWVDQVGRXWHSOXVGLIILFLOHVjpYDOXHU
  /HGRPDLQHGHODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXHIRXUQLWGHQRPEUHXVHVLQGLFDWLRQVVXUOHVQRUPHV
G¶LQGHPQLVDWLRQHWPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQjDSSOLTXHUQRWDPPHQWGDQVOHVFDVG¶DWWHLQWHDX[
SHUVRQQHVHWGHSULVHGHELHQVFRUSRUHOVRXGHGRPPDJHVjGHWHOVELHQV,OHVWELHQpWDEOLTX¶XQ
eWDWSHXWUpFODPHUXQHLQGHPQLVDWLRQSRXUGRPPDJHVVXELVSHUVRQQHOOHPHQWSDUVHVDJHQWVRX
VHVUHVVRUWLVVDQWVHQVXVG¶XQHLQGHPQLVDWLRQSRXUWRXWGRPPDJHGLUHFWTX¶LODXUDLWSXOXLPrPH
VXELUHQOLDLVRQDYHFOHPrPHIDLW/HGRPPDJHSHUVRQQHOGRQQDQWOLHXjLQGHPQLVDWLRQHQJOREH
QRQVHXOHPHQWOHVSHUWHVPDWpULHOOHVTXL\VRQWDVVRFLpHVWHOOHVTXHOHPDQTXHjJDJQHUHWOD
GLPLQXWLRQGHODFDSDFLWpGHJDLQOHVIUDLVPpGLFDX[HWDXWUHVGpSHQVHVDVVLPLOpHVPDLVDXVVL
OHGRPPDJHRXSUpMXGLFHH[WUDSDWULPRQLDORXLPPDWpULHOVXELSDUOHSDUWLFXOLHU DSSHOpSDUIRLV
GDQVFHUWDLQVV\VWqPHVMXULGLTXHVQDWLRQDX[©GRPPDJHPRUDOª /HSUpMXGLFHH[WUDSDWULPRQLDO
V¶HQWHQGJpQpUDOHPHQWGHODSHUWHG¶XQrWUHFKHUGXSUHWLXPGRORULVDLQVLTXHGHO¶DWWHLQWHjOD
SHUVRQQHjVRQGRPLFLOHRXjVDYLHSULYpH7RXWDXWDQWTXHOHSUpMXGLFHPDWpULHOVXELSDUO¶eWDW
OpVpOHSUpMXGLFHH[WUDSDWULPRQLDOHVWVXVFHSWLEOHG¶pYDOXDWLRQILQDQFLqUHHWSHXWIDLUHO¶REMHW
G¶XQHGHPDQGHHQLQGHPQLVDWLRQFRPPHVRXOLJQpGDQVO¶DIIDLUHGX©/XVLWDQLD573ª'DQVFHWWH
DIIDLUHOHVXUDUELWUHDFRQVLGpUpTXHOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGRQQHOHGURLWG¶REWHQLUUpSDUDWLRQSRXU
VRXIIUDQFHPRUDOHXQHEOHVVXUHG¶RUGUHDIIHFWLIRXXQHKXPLOLDWLRQXQHKRQWHOHGpVKRQQHXU
ODSHUWHG¶XQHSRVLWLRQVRFLDOHXQHDWWHLQWHDXFUpGLWRXjODUpSXWDWLRQFHVGRPPDJHVpWDQW©WUqV
UpHOVHWOHVHXOIDLWTX¶LOVVRQWGLIILFLOHVjPHVXUHURXjHVWLPHUHQYDOHXUVPRQpWDLUHVQHOHVUHQG
SDVPRLQVUpHOVHWQ¶HVWSDVXQHUDLVRQTXLSXLVVHHPSrFKHUXQHYLFWLPHG¶rWUHLQGHPQLVpHVRXV
ODIRUPHGHGRPPDJHVHWLQWpUrWV«574ª

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO9,,S  /HVMXULGLFWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVRQWIUpTXHPPHQWDFFRUGpGHVLQGHPQLWpVSRXUSUpMXGLFHPRUDOFDXVpjGHV
SDUWLFXOLHUV7HODpWpOHFDVSDUH[HPSOHGDQVOHVDIIDLUHVVXLYDQWHV&KHYUHDX )UDQFH
F5R\DXPH8QL LELGYRO,,S  $-,/YROS*DJHLELGYRO;
S  'L&DURLELGYRO;S  +pULWLHUVGH-HDQ0DQLQDWLELGYRO;
S  

573

574

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO9,,  S
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  /HVMXULGLFWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVRQWjSOXVLHXUVRFFDVLRQVHQWUHSULVG¶pYDOXHUO¶LQGHPQLWp
GXHSRXUGRPPDJHVSHUVRQQHOV3DUH[HPSOHGDQVO¶DIIDLUHGX1DYLUH©6DLJD575ªOH7ULEXQDOD
HVWLPpTXHOHGURLWjLQGHPQLVDWLRQGH6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVV¶pWHQGDLWDX[GRPPDJHV
HWLQWpUrWVDXWLWUHGXSUpMXGLFHSRUWpDX[PHPEUHVGHO¶pTXLSDJHGHOHXUDUUHVWDWLRQLOOpJDOH
GHOHXUGpWHQWLRQRXG¶DXWUHVIRUPHVGHPDXYDLVWUDLWHPHQWVVXELV
  7UDGLWLRQQHOOHPHQWODTXHVWLRQGHO¶LQGHPQLVDWLRQSRXUGRPPDJHVSHUVRQQHOVVXELV
SDUOHUHVVRUWLVVDQWG¶XQeWDWpWUDQJHURXXQGHVHVDJHQWVpWDLWUpJOpHHVVHQWLHOOHPHQWSDUGHV
FRPPLVVLRQVPL[WHVGHVUpFODPDWLRQVD\DQWjFRQQDvWUHGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVSRXU
SUpMXGLFHFDXVpjGHVUHVVRUWLVVDQWVpWUDQJHUV/HVFRPPLVVLRQVGHVUpFODPDWLRQVRQWDFFRUGp
UpSDUDWLRQSRXUGRPPDJHVSHUVRQQHOVHQFDVjODIRLVGHGpFqVRXGHSULYDWLRQGHOLEHUWpGXVj
XQIDLWLOOLFLWH'DQVOHFDVGHVUpFODPDWLRQVSRXUGpFqVFRQVpFXWLIjXQIDLWLOOLFLWHOHVLQGHPQLWpV
RQWpWpJpQpUDOHPHQWFDOFXOpHVjSDUWLUG¶XQHpYDOXDWLRQGHVSHUWHVVXELHVSDUOHVKpULWLHUV
VXUYLYDQWVRXOHVVXFFHVVHXUVFRQIRUPpPHQWjODIRUPXOHELHQFRQQXHHPSOR\pHSDUOHVXUDUELWUH
3DUNHUGDQVO¶DIIDLUHGX©/XVLWDQLDªHWSUHQDQWHQFRPSWHODSHUWH
©GHVVRPPHVD TXHOHGpFpGpV¶LOQ¶DYDLWSDVpWpWXpDXUDLWSUREDEOHPHQWYHUVpHV
DXUpFODPDQW\DMRXWHUE ODYDOHXUSpFXQLDLUHTX¶DXUDLHQWUHSUpVHQWpSRXUFHUpFODPDQW
OHVVHUYLFHVSHUVRQQHOVGXGpFpGpGDQVOHVRLQO¶pGXFDWLRQRXODGLUHFWLRQGXUpFODPDQW
\DMRXWHUDXVVLF XQHLQGHPQLVDWLRQUDLVRQQDEOHSRXUODVRXIIUDQFHPRUDOHRXOD
FRPPRWLRQV¶LO\DOLHXFDXVpHSDUODUXSWXUHYLROHQWHG¶DIIHFWLRQVGHIDPLOOHVRXIIUDQFHV
TXHFHWWHPRUWDSXHIIHFWLYHPHQWFDXVHUDXUpFODPDQW/HPRQWDQWGHFHVHVWLPDWLRQV
UpGXLWjVDYDOHXUPRQpWDLUHDFWXHOOHUHSUpVHQWHUDJpQpUDOHPHQWODSHUWHVXELHSDUOH
UpFODPDQW576ª
'DQVOHVFDVGHSULYDWLRQGHOLEHUWpOHVDUELWUHVRQWSDUIRLVDFFRUGpXQPRQWDQWGpWHUPLQpSRXU
FKDTXHMRXUSDVVpHQGpWHQWLRQ577/HVLQGHPQLWpVRQWVRXYHQWpWpPDMRUpHVGDQVOHVFDVRj


$IIDLUHGX1DYLUH©6DLJDª QR  6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVFOD*XLQpH 7ULEXQDO
LQWHUQDWLRQDOGXGURLWGHODPHUDUUrWGXHUMXLOOHW

575

576
577

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO9,,  S

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUHGX©7RSD]HªLELGYRO,;  SO¶DIIDLUH)DXONQHULELG
YRO,9  S
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O¶DUUHVWDWLRQHWjODGpWHQWLRQLOOpJDOHVV¶DMRXWDLHQWGHVFRQGLWLRQVGHGpWHQWLRQDEXVLYHVD\DQW
FDXVpGHVSUpMXGLFHVSK\VLTXHVRXSV\FKRORJLTXHVSDUWLFXOLqUHPHQWJUDYHV578
  /DTXHVWLRQGHO¶LQGHPQLVDWLRQSRXUDWWHLQWHjODSHUVRQQHDpJDOHPHQWpWpWUDLWpHSDU
GHVRUJDQHVGHGpIHQVHGHVGURLWVGHO¶KRPPHQRWDPPHQWOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGH
O¶KRPPHHWOD&RXULQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPH/HVLQGHPQLWpVRFWUR\pHVHQJOREHQW
jODIRLVOHVSHUWHVPDWpULHOOHV PDQTXHjJDJQHUSHQVLRQVIUDLVPpGLFDX[HWF HWOHVGRPPDJHV
QRQPDWpULHOV SUHWLXPGRORULVSUpMXGLFHSV\FKRORJLTXHRXPRUDOKXPLOLDWLRQSHUWHGH
MRXLVVDQFHGHODYLHSHUWHG¶XQFRPSDJQRQRXG¶XQHFRPSDJQHRXSHUWHG¶XQFRQVRUWLXP 
OHGRPPDJHH[WUDSDWULPRQLDOpWDQWHQJpQpUDOFDOFXOpVXUODEDVHG¶XQHpYDOXDWLRQpTXLWDEOH
-XVTX¶LFLOHPRQWDQWGHVLQGHPQLWpVRXGHVGRPPDJHVHWLQWpUrWVDFFRUGpVRXUHFRPPDQGpV
SDUFHVRUJDQHVDpWpPRGHVWH579,OUHVWHTXHOHVGpFLVLRQVGHVRUJDQHVGHSURWHFWLRQGHVGURLWV
GHO¶KRPPHUHODWLYHVjO¶LQGHPQLVDWLRQVHIRQGHQWVXUOHVSULQFLSHVGHODUpSDUDWLRQHQGURLW
LQWHUQDWLRQDOJpQpUDO580
  2XWUHXQJUDQGQRPEUHG¶DFFRUGVG¶LQGHPQLVDWLRQJOREDOHFRXYUDQWGHVGHPDQGHV
PXOWLSOHV581XQODUJHpYHQWDLOGHWULEXQDX[VSpFLDX[HWGHWULEXQDX[SHUPDQHQWVGHFRPPLVVLRQV
GHVUpFODPDWLRQVPL[WHVHWQDWLRQDOHVRQWHXjFRQQDvWUHGHSXLVGHX[VLqFOHVGHGHPDQGHV
G¶LQGHPQLVDWLRQSRXUGRPPDJHVPDWpULHOVFDXVpVSDUXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
eWDQWGRQQpODGLYHUVLWpGHVRUJDQHVMXULGLFWLRQQHOVOHVVHQWHQFHVUHQGXHVIRQWDSSDUDvWUHXQH

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUH:LOOLDP0F1HLOLELGYRO9  S

578
579

9RLUO¶pWXGHGH'6KHOWRQ5HPHGLHVLQ,QWHUQDWLRQDO+XPDQ5LJKWV/DZ 2[IRUG&ODUHQGRQ
3UHVV FKDSHW$5DQGHO]KRIHU &7RPXVFKDW GLUSXEO 6WDWH5HVSRQVLELOLW\DQG
WKH,QGLYLGXDO5HSDUDWLRQLQ,QVWDQFHVRI*UDYH9LRODWLRQVRI+XPDQ5LJKWV /D+D\H1LMKRII
 53LVLOOR0D]]HVFKL©/DULSDUD]LRQHSHUYLROD]LRQHGHLGLULWWLXPDQLQHOGLULWWR
LQWHUQD]LRQDOHHQHOOD&RQYHQ]LRQH(XURSHDª/D&RPXQLWj,QWHUQD]LRQDOHYRO  
S

580

9RLUSDUH[HPSOHODGpFLVLRQGHOD&RXULQWHUDPpULFDLQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHGDQVO¶DIIDLUH
9HOiVTXH]5RGUtJXH],QWHU$P&W+56pULH&QR  SHWHW9RLUDXVVL
O¶DIIDLUH3DSDPLFKDORSRXORVF*UqFH DUW &('+6pULH$QR%  SDU

581

9RLUSDUH[HPSOH5%/LOOLFK %+:HVWRQ,QWHUQDWLRQDO&ODLPV7KHLUVHWWOHPHQW
E\/XPS6XP$JUHHPHQWV &KDUORWWHVYLOOH8QLYHUVLW\3UHVVRI9LUJLQLD %+:HVWRQ
5%/LOOLFK '-%HGHUPDQ,QWHUQDWLRQDO&ODLPV7KHLU6HWWOHPHQWE\/XPS6XP
$JUHHPHQWV $UGVOH\1<7UDQVQDWLRQDO3XEOLVKHUV 
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FRQVLGpUDEOHGLYHUVLWp582PDLVHOOHUHQIHUPHGHVSULQFLSHVXWLOHVSRXUOHFDOFXOGHVLQGHPQLWpV
GXHVDXWLWUHGHGRPPDJHVPDWpULHOVVXELV
  /¶HVWLPDWLRQHVWEDVpHVXUODSHUWHVXELHSDUOHUHTXpUDQWDX[GURLWVSDWULPRQLDX[GXTXHO
LODpWpSRUWpDWWHLQWH&HWWHSHUWHHVWQRUPDOHPHQWpYDOXpHSDUUDSSRUWjGHVFDWpJRULHVGH
GRPPDJHVSUpFLVHVL LQGHPQLVDWLRQDXWLWUHGHODYDOHXUHQFDSLWDOLL LQGHPQLVDWLRQSRXU
PDQTXHjJDJQHUHWLLL LQGHPQLVDWLRQDXWLWUHGHVGpSHQVHVDFFHVVRLUHV
  /¶LQGHPQLVDWLRQDXWLWUHGHODYDOHXUHQFDSLWDOGXELHQH[SURSULpRXGpWUXLWjUDLVRQ
G¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHVWQRUPDOHPHQWFDOFXOpHVXUOHFULWqUHGHOD©YDOHXUOR\DOH
HWPDUFKDQGHªGXELHQSHUGX583,OUHVWHTXHODPpWKRGHHPSOR\pHSRXUpYDOXHUOD©YDOHXUOR\DOH

/DSROpPLTXHVHSRXUVXLWV¶DJLVVDQWGHVDIIDLUHVG¶H[SURSULDWLRQHQFHTXLFRQFHUQHHQ
SDUWLFXOLHUOHVUqJOHVHQPDWLqUHG¶LQGHPQLVDWLRQDSSOLFDEOHVYXODGLVWLQFWLRQHQWUHH[SURSULDWLRQ
RUGRQQpHSDUO¶eWDWHQWRXWHOpJDOLWpHWUHSULVHLOOLFLWHGLVWLQFWLRQpWDEOLHFODLUHPHQWSDUOD&RXU
SHUPDQHQWHGH-XVWLFHLQWHUQDWLRQDOHGDQVO¶DIIDLUHUHODWLYHjO¶8VLQHGH&KRU]yZIRQG
&3-,VpULH$QRS'DQVXQFHUWDLQQRPEUHG¶DIIDLUHVOHVWULEXQDX[RQWIDLWYDORLU
FHWWHGLVWLQFWLRQSRXUDFFRUGHUGHVLQGHPQLWpVSRXUPDQTXHjJDJQHUGDQVOHFDVGHSULVHV
LOOLFLWHV YRLUSDUH[HPSOHOHVREVHUYDWLRQVGHO¶DUELWUHGDQV/LE\DQ$PHULFDQ2LO&RPSDQ\
/,$0&2 Y*RYHUQPHQWRI/LE\D  ,/5YROSHWHWDXVVLO¶DUELWUDJH
$PLQRLO*RYHUQPHQWRI.XZDLWY$PHULFDQ,QGHSHQGDQW2LO&RPSDQ\  ,/5YRO
SSDU$PRFR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFH&RUSRUDWLRQY*RYHUQPHQWRIWKH,VODPLF
5HSXEOLFRI,UDQ  ,UDQ86&75SSDU ,OUHVWHTXHFHWWHGLVWLQFWLRQ
HQWUHOHVSULQFLSHVDSSOLFDEOHVHQPDWLqUHG¶LQGHPQLVDWLRQVHORQTX¶LOV¶DJLWGHUHSULVHOLFLWHRX
GHUHSULVHLOOLFLWHQ¶DSDVpWpUHWHQXHGDQVWRXVOHVFDV9RLUSDUH[HPSOHODGpFLVLRQGX7ULEXQDO
GHVUpFODPDWLRQVeWDWV8QLV,UDQGDQVO¶DIIDLUH3KLOOLSV3HWUROHXP&R,UDQY*RYHUQPHQWRI
WKH,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ  ,UDQ86&75SSDU9RLUDXVVLO¶DIIDLUH
6WDUUHWW+RXVLQJ&RUSY*RYHUQHPQWRIWKH,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ  ,UDQ86&75
GDQVODTXHOOHOH7ULEXQDOQ¶DpWDEOLDXFXQHGLVWLQFWLRQHQWUHOHFDUDFWqUHOLFLWHRXLOOLFLWHGH
O¶H[SURSULDWLRQHWDDFFRUGpXQHLQGHPQLWpSRXUPDQTXHjJDJQHU
582

583

9RLUO¶DIIDLUH$PHULFDQ,QWHUQDWLRQDO*URXS,QFY*RYHUQPHQWRIWKH,VODPLF5HSXEOLF
RI,UDQGDQVODTXHOOHOHWULEXQDODGpFODUpTX¶HQGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO©O¶pYDOXDWLRQGRLW
VHIDLUHVXUODEDVHGHODYDOHXUOR\DOHHWPDUFKDQGHGHVDFWLRQVª  ,UDQ86&75
S'DQVO¶DIIDLUH6WDUUHWW+RXVLQJ&RUSY*RYHUQPHQWRIWKH,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ
OH7ULEXQDODDFFHSWpODGpILQLWLRQGHODYDOHXUOR\DOHHWPDUFKDQGHGRQQpHSDUVRQH[SHUWj
VDYRLU©OHSUL[TX¶XQDFKHWHXUVpULHX[SDLHUDLWjXQYHQGHXUVpULHX[ORUVTXHFKDFXQG¶HX[
SRVVqGHGHERQQHVLQIRUPDWLRQVHWVRXKDLWHREWHQLUXQJDLQILQDQFLHUPD[LPXPHWTX¶DXFXQGHV
GHX[Q¶HVWVRXPLVjODFRQWUDLQWHRXjODPHQDFHª  ,UDQ86&75S9RLU
DXVVLOHVGLUHFWLYHVGHOD%DQTXHPRQGLDOH:RUOG%DQN*XLGHOLQHVRQWKH7UHDWPHQWRI)RUHLJQ
'LUHFW,QYHVWPHQWGRQWOHSDUDJUDSKHGHODSDUWLH,9LQGLTXHTXHO¶LQGHPQLVDWLRQVHUDUpSXWpH
DGpTXDWHVLHOOHHVWFDOFXOpHVXUODYDOHXUOR\DOHHWPDUFKDQGHGXELHQH[SURSULpWHOOHTX¶pWDEOLH
DXPRPHQWTXLSUpFqGHLPPpGLDWHPHQWFHOXLRO¶H[SURSULDWLRQHVWLQWHUYHQXHRXFHOXLROD
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HWPDUFKDQGHªGpSHQGGHODQDWXUHGHO¶DFWLIFRQVLGpUp/RUVTXHOHELHQHQTXHVWLRQ RXXQELHQ
FRPSDUDEOH IDLWO¶REMHWG¶XQFRPPHUFHOLEUHVXUOHPDUFKpOLEUHVDYDOHXUSHXWrWUHFDOFXOpH
SOXVDLVpPHQW(QO¶RFFXUUHQFHOHFKRL[HWO¶DSSOLFDWLRQGHVPpWKRGHVGHODYDOHXUGHO¶DFWLI
IRQGpHVVXUOHVGRQQpHVGXPDUFKpHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVSK\VLTXHVGXELHQQHSRVHQWSDV
EHDXFRXSGHSUREOqPHVVLFHQ¶HVWGHVSUREOqPHVHQPDWLqUHGHSUHXYHVGDQVOHFDVGHV
UpFODPDWLRQVSHQGDQWHVGHSXLVXQFHUWDLQWHPSV584/RUVTXHOHELHQUpHOIDLVDQWO¶REMHWG¶XQH
UpFODPDWLRQHVWXQLTXHRXLQKDELWXHO SDUH[HPSOHXQH°XYUHG¶DUWRXXQDXWUHELHQFXOWXUHO585 
RXTX¶LOQHIDLWSDVO¶REMHWVXUOHPDUFKpGHWUDQVDFWLRQVIUpTXHQWHVRXHQFRUHTX¶LOQ¶DSDVIDLW
O¶REMHWGHWUDQVDFWLRQVUpFHQWHVLOHVWSOXVGLIILFLOHG¶HQGpWHUPLQHUODYDOHXU&HODYDXWSDU
H[HPSOHSRXUFHUWDLQHVHQWLWpVLQGXVWULHOOHVRXFRPPHUFLDOHVTXLUHYrWHQWOHFDUDFWqUH
G¶HQWUHSULVHVHQDFWLYLWpHQSDUWLFXOLHUGDQVOHFDVROHVDFWLRQVQHIRQWSDVO¶REMHWGH
WUDQVDFWLRQVSpULRGLTXHV586
  /HVGpFLVLRQVGHGLYHUVWULEXQDX[VSpFLDX[GHSXLVRQWWUDLWHVVHQWLHOOHPHQWjGHV
UpFODPDWLRQVFRQFHUQDQWGHVHQWLWpVLQGXVWULHOOHVRXFRPPHUFLDOHVQDWLRQDOLVpHV/DPpWKRGH

GpFLVLRQG¶H[SURSULHUOHELHQDpWpUHQGXHSXEOLTXH%DQTXHPRQGLDOH/HJDO)UDPHZRUNIRU
WKH7UHDWPHQWRI)RUHLJQ,QYHVWPHQWYROXPHV %,5':DVKLQJWRQ YRO,,S
'HPrPHVHORQOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGX7UDLWpVXUOD&KDUWHGHO¶pQHUJLH,/0
YRO  SO¶LQGHPQLVDWLRQSRXUH[SURSULDWLRQ©pTXLYDXWjODYDOHXUPDUFKDQGH
pTXLWDEOHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWG¶H[SURSULpDXPRPHQWTXLSUpFqGHLPPpGLDWHPHQWFHOXLR
O¶H[SURSULDWLRQ«ª
584

'DQVOHFDVGHVUqJOHPHQWVSUpYR\DQWOHYHUVHPHQWGHVRPPHVIRUIDLWDLUHVHQSDUWLFXOLHU
GHVDFFRUGVVRQWLQWHUYHQXVGHVGL]DLQHVG¶DQQpHVDSUqVOHGpS{WGHODUpFODPDWLRQ9RLU
SDUH[HPSOHO¶$FFRUGHQWUHO¶8566HWOH5R\DXPH8QLFRQFOXOHMXLOOHWjSURSRVGH
UpFODPDWLRQVGDWDQWGHHWO¶$FFRUGFRQFOXHQWUHOD&KLQHHWOH5R\DXPH8QLOHMXLQ
jSURSRVGHUpFODPDWLRQVGDWDQWGH'DQVFHVFDVOHFKRL[GHODPpWKRGHG¶pYDOXDWLRQDpWp
SDUIRLVGLFWpSDUOHVpOpPHQWVGHSUHXYHTXLpWDLHQWGLVSRQLEOHV

585

9RLUOHUDSSRUWHWOHVUHFRPPDQGDWLRQVGX&RPLWpGHFRPPLVVDLUHVFRQFHUQDQWODGHX[LqPH
SDUWLHGHODSUHPLqUHWUDQFKHGHUpFODPDWLRQVLQGLYLGXHOOHVSRXUSHUWHVHWSUpMXGLFHVG¶XQ
PRQWDQWVXSpULHXUjGROODUVGHVeWDWV8QLVPDUV6$&SDU
HWROD&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVDH[DPLQpXQHGHPDQGH
G¶LQGHPQLVDWLRQFRQFHUQDQWO¶H[SURSULDWLRQSDUGHVPLOLWDLUHVLUDTXLHQVG¶XQHFROOHFWLRQG¶DUW
LVODPLTXHDSSDUWHQDQWDXUHTXpUDQW

586

2QSHXWXWLOLVHUOHFRXUVGHO¶DFWLRQORUVTX¶LOFRQVWLWXHXQHSUHXYHVDWLVIDLVDQWHGHVDYDOHXU
FRPPHFHODDpWpOHFDVGDQVO¶DIIDLUH,1$&RUSRUDWLRQY,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ  
,UDQ86&75
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XWLOLVpHGHSUpIpUHQFHGDQVFHVFDVOjDFRQVLVWpjHVWLPHUO¶DFWLIHQWHQDQWFRPSWHGHODYDOHXU
GHO¶DFKDODQGDJHHWGHODUHQWDELOLWpVHORQOHFDV&HWWHPpWKRGHSUpVHQWHO¶DYDQWDJHGHSHUPHWWUH
GHFDOFXOHUO¶LQGHPQLWpDXWDQWTXHSRVVLEOHjSDUWLUG¶XQHpYDOXDWLRQREMHFWLYHGHODYDOHXUGH
O¶DVVLVHGHVDFWLIVFRUSRUHOVGHO¶HQWUHSULVH/DYDOHXUGHO¶DFKDODQGDJHHWG¶DXWUHVLQGLFDWHXUVGH
UHQWDELOLWpSHXWrWUHLQFHUWDLQHjPRLQVTX¶HOOHQHVRLWFDOFXOpHjSDUWLUGHGRQQpHVLVVXHVG¶XQH
YHQWHUpFHQWHRXG¶XQHRIIUHDFFHSWDEOHIDLWHGDQVGHVFRQGLWLRQVGHSOHLQHFRQFXUUHQFH,OUHVWH
TXHGDQVOHFDVGHVHQWLWpVLQGXVWULHOOHVRXFRPPHUFLDOHVUHQWDEOHVGRQWO¶HQVHPEOHHVWSOXV
JUDQGTXHODVRPPHGHVSDUWLHVO¶LQGHPQLVDWLRQQHVHUDLWSDVWRWDOHVLFHVIDFWHXUVQ¶pWDLHQW
SDVGPHQWSULVHQFRQVLGpUDWLRQ587
  8QHDXWUHPpWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHODSHUWHGHFDSLWDOFRQVLVWHjGpWHUPLQHUODYDOHXU
FRPSWDEOHQHWWHF¶HVWjGLUHODGLIIpUHQFHHQWUHOHPRQWDQWWRWDOGHO¶DFWLIGHO¶HQWUHSULVHHW
OHPRQWDQWWRWDOGXSDVVLIWHOTX¶LODSSDUDvWGDQVVHVOLYUHVFRPSWDEOHV(OOHRIIUHSOXVLHXUV
DYDQWDJHVOHVFKLIIUHVSHXYHQWrWUHFDOFXOpVREMHFWLYHPHQWSDUUDSSRUWDX[FRWVPDUFKDQGV
LOVVRQWJpQpUDOHPHQWWLUpVGHOLYUHVUpFHQWVHWLOVVRQWEDVpVVXUGHVGRQQpHVSURGXLWHVHWXWLOLVpHV
SDUOHUHTXpUDQWjGHVILQVDXWUHVTXHFHOOHVWRXFKDQWODUpFODPDWLRQ&¶HVWSRXUTXRLODPpWKRGH
GHODYDOHXUFRPSWDEOHQHWWH RXXQHYDULDQWH DpWpHPSOR\pHSRXUHVWLPHUODYDOHXUG¶XQH
HQWUHSULVH&HWWHPpWKRGHDFHSHQGDQWVHVOLPLWHVTXLWLHQQHQWjODGpSHQGDQFHYLVjYLVGXFRW
G¶RULJLQHRXDXFDUDFWqUHSUXGHQWGHFHUWDLQVSULQFLSHVFRPSWDEOHVTXLWHQGHQWjVRXVpYDOXHU
OHVDFWLIVQRWDPPHQWHQSpULRGHG¶LQIODWLRQHWDXIDLWTXHODILQDOLWpGHVFKLIIUHVFDOFXOpVQHWLHQW
SDVFRPSWHGXFRQWH[WHGHO¶LQGHPQLVDWLRQHWGHVUqJOHVTXL\VRQWDSSOLFDEOHV/HELODQSHXW
UHQIHUPHUXQHUXEULTXHDFKDODQGDJHPDLVODILDELOLWpGHFHVFKLIIUHVGpSHQGGXODSVGHWHPSV
TXLV¶HVWpFRXOpHQWUHOHPRPHQWRLOVRQWpWpFDOFXOpVHWFHOXLGHODYHQWHHIIHFWLYH


,OpWDLWDXWUHIRLVUHFRQQXTXHPrPHORUVTXHODUHSULVHG¶XQELHQpWDLWOLFLWHO¶LQGHPQLVDWLRQ
SRXUXQHHQWUHSULVHHQDFWLYLWpGHYDLWDOOHUDXGHOjGHODYDOHXUGHVpOpPHQWVELHQVGHO¶HQWUHSULVH
/D&RPPLVVLRQGHVUpFODPDWLRQVeWDWV8QLV0H[LTXHHQUHMHWDQWXQHGHPDQGHG¶LQGHPQLVDWLRQ
SRXUPDQTXHjJDJQHUGDQVOHFDVG¶XQHUHSULVHOLFLWHDGpFODUpTXHO¶LQGHPQLWpjYHUVHUDXWLWUH
GHVpOpPHQWVELHQVVHUDLW©PDMRUpHGHODYDOHXUGHVpOpPHQWVTXLFRQVWLWXHQWXQHHQWUHSULVH
HQH[SORLWDWLRQª:HOOV)DUJR &RPSDQ\F0H[LFR 'HFLVLRQQ% &RPPLVVLRQGHV
UpFODPDWLRQVeWDWV8QLV0H[LTXH  S9RLUDXVVLODGpFLVLRQQRGHOD&RPPLVVLRQ
G¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV 6$&SDU 

587
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  'DQVOHVFDVRXQHHQWUHSULVHQ¶HVWSDVHQH[SORLWDWLRQ588RQXWLOLVHJpQpUDOHPHQWODYDOHXU
GLWHGH©OLTXLGDWLRQªRXGH©OLTXLGDWLRQIRUFpHªRXHQFRUHGH©GLVVROXWLRQª2QQHWLHQWDORUV
SDVFRPSWHGHODYDOHXUDXGHOjGHODYDOHXUPDUFKDQGHGHVDFWLIVSULVLQGLYLGXHOOHPHQW
'HVWHFKQLTXHVRQWpWpPLVHVDXSRLQWSRXUFDOFXOHUHQO¶DEVHQFHGHWUDQVDFWLRQVHIIHFWLYHV
GHVYDOHXUVK\SRWKpWLTXHVUHSUpVHQWDQWFHOOHVGRQWXQDFKHWHXUVpULHX[HWXQYHQGHXUVpULHX[
SRXUUDLHQWFRQYHQLU589
  'HSXLVGHVWHFKQLTXHVG¶pYDOXDWLRQRQWpWppODERUpHVSRXUWHQLUFRPSWHGHGLIIpUHQWV
pOpPHQWVGHULVTXHHWGHSUREDELOLWp590/DPpWKRGHGHVIOX[PRQpWDLUHVDFWXDOLVpVUHFXHLOOH
TXHOTXHIDYHXUVLQJXOLqUHPHQWORUVTX¶LOV¶DJLWGHFDOFXOHUOHUHYHQXVXUXQHSpULRGHOLPLWpH
GDQVOHFDVGHVDYRLUVGpIHFWLEOHVSDUH[HPSOH%LHQTXHPLVHDXSRLQWSRXUpYDOXHUODYDOHXU
PDUFKDQGHG¶XQELHQHOOHSHXWDXVVLrWUHXWLOLVpHSRXUFDOFXOHUODYDOHXUG¶XQELHQjGHVILQV
G¶LQGHPQLVDWLRQ5910DLVGHVGLIILFXOWpVSHXYHQWVHSRVHUGDQVO¶DSSOLFDWLRQGHFHWWHPpWKRGH
DXFDOFXOGHODYDOHXUHQFDSLWDOGDQVOHFRQWH[WHG¶XQHLQGHPQLVDWLRQ&HWWHPpWKRGHIDLWDSSHO

3RXUXQH[HPSOHG¶HQWUHSULVHGRQWRQDFRQVLGpUpTX¶HOOHQ¶pWDLWSDVHQH[SORLWDWLRQYRLU
O¶DIIDLUH3KHOSV'RGJH&RUSF,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ  ,UDQ86&75GDQV
ODTXHOOHO¶HQWUHSULVHQ¶DYDLWSDVpWpFUppHGHSXLVVXIILVDPPHQWORQJWHPSVSRXUTXHVDYLDELOLWp
SXLVVHrWUHpWDEOLH'DQVO¶DIIDLUH6HGFRF1,2&OHUHTXpUDQWQHYLVDLWTXHODYDOHXUGH
OLTXLGDWLRQ  ,UDQ86&75
588

589

/HFDUDFWqUHK\SRWKpWLTXHGXUpVXOWDWHVWDQDO\VpGDQVO¶DIIDLUH$PRFR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFH
&RUSY,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ  ,UDQ86&75SHWSDUj

590

9RLUSDUH[HPSOHODPpWKRGRORJLHGpWDLOOpHpODERUpHSDUOD&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV
1DWLRQV8QLHVSRXUpYDOXHUOHVUpFODPDWLRQVpPDQDQWG¶HQWUHSULVHVNRZHwWLHQQHV 5DSSRUWHW
UHFRPPDQGDWLRQVGX&RPLWpGHFRPPLVVDLUHVFRQFHUQDQWODSUHPLqUHWUDQFKHGHVUpFODPDWLRQV
GHODFDWpJRULH©(ªPDUV6$&SDUj HWOHVUpFODPDWLRQVSUpVHQWpHV
DXQRPGHVRFLpWpVHWDXWUHVHQWLWpVFRPPHUFLDOHVRXLQGXVWULHOOHVQRQNRZHwWLHQQHVj
O¶H[FOXVLRQGHVGHPDQGHVG¶LQGHPQLVDWLRQpPDQDQWGXVHFWHXUSpWUROLHUGXVHFWHXUGXEkWLPHQW
HWGHVWUDYDX[SXEOLFVRXFRQFHUQDQWGHVJDUDQWLHVjO¶H[SRUWDWLRQ 5DSSRUWHWUHFRPPDQGDWLRQV
GX&RPLWpGHFRPPLVVDLUHVFRQFHUQDQWODWURLVLqPHWUDQFKHGHUpFODPDWLRQV©(ª
GpFHPEUH6$& 

591

/HUHFRXUVjODPpWKRGHGHVIOX[PRQpWDLUHVDFWXDOLVpVSRXUpYDOXHUODYDOHXUHQFDSLWDODpWp
DQDO\VpGHIDoRQDVVH]GpWDLOOpHGDQVOHVDIIDLUHVVXLYDQWHV$PRFR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFH&RUS
Y,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ  ,UDQ86&756WDUUHWW+RXVLQJ&RUSY,VODPLF
5HSXEOLFRI,UDQ  ,UDQ86&753KLOLSV3HWUROHXP&R,UDQY,VODPLF5HSXEOLF
RI,UDQ  ,UDQ86&75HW(EUDKLPL 6KDKLQ6KDLQH Y,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ
 ,UDQ86&75
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jXQODUJHpYHQWDLOG¶pOpPHQWVTXLUHOqYHQWIRQFLqUHPHQWGXGRPDLQHGHODVSpFXODWLRQGRQW
FHUWDLQVRQWGHVUpSHUFXVVLRQVLPSRUWDQWHVVXUOHUpVXOWDW SDUH[HPSOHOHVWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQ
OHVIOXFWXDWLRQVPRQpWDLUHVOHWDX[G¶LQIODWLRQOHSUL[GHVSURGXLWVGHEDVHOHVWDX[G¶LQWpUrWHW
G¶DXWUHVULVTXHVFRPPHUFLDX[ &HFLDDPHQpOHVWULEXQDX[jDSSOLTXHUDYHFFLUFRQVSHFWLRQFHWWH
PpWKRGH,OV¶HQVXLWTXHELHQTXHOHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQIRQGpHVVXUODYDOHXUGHVUHYHQXV
DLHQWpWpDFFHSWpHVGDQVOHXUSULQFLSHXQHSUpIpUHQFHPDUTXpHVHPDQLIHVWHHQIDYHXU
GHVPpWKRGHVGHODYDOHXUGHO¶DFWLI5922QVHPpILHHQSDUWLFXOLHUGXULVTXHGHGRXEOH
FRPSWDELOLVDWLRQTXLGpFRXOHGHO¶H[LVWHQFHG¶XQOLHQHQWUHODYDOHXUHQFDSLWDOG¶XQHHQWUHSULVH
HWVHVSURILWVG¶RULJLQHFRQWUDFWXHOOH593
  ,OHVWUHFRQQXDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHTXHGDQVFHUWDLQVFDVXQHLQGHPQLVDWLRQ
SRXUPDQTXHjJDJQHUSHXWrWUHLQGLTXpH'HVWULEXQDX[LQWHUQDWLRQDX[RQWWHQXFRPSWHGX
PDQTXHjJDJQHUHQpYDOXDQWOHPRQWDQWGHO¶LQGHPQLWp,OV¶DJLWSDUH[HPSOHGHVGpFLVLRQV
UHQGXHVGDQVO¶DIIDLUHGX&DSH+RUQ3LJHRQ594HWO¶DIIDLUH6DSSKLUH,QWHUQDWLRQDO3HWUROHXPV
/WGY1DWLRQDO,UDQLDQ2LO&RPSDQ\595ª/HPDQTXHjJDJQHUDMRXpXQU{OHGDQVO¶DIIDLUH

9RLUSDUH[HPSOHOHVDIIDLUHV$PRFR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFH&RUSY,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ
,UDQ86&75  6WDUUHWW+RXVLQJ&RUSY,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ
,UDQ86&75  3KLOLSV3HWUROHXP&R,UDQY,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ
,UDQ86&75  'DQVOHFDVGHVUpFODPDWLRQVSRXUPDQTXHjJDJQHUODSUpIpUHQFH
YDGHPrPHjODSULVHHQFRPSWHGHVUpVXOWDWVSDVVpVSOXW{WTXHGHVSUpYLVLRQV3DUH[HPSOH
GDQVVHVGLUHFWLYHVFRQFHUQDQWO¶pYDOXDWLRQGHVSHUWHVLQGXVWULHOOHVRXFRPPHUFLDOHVOD
&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVDGpFODUpGDQVVDGpFLVLRQQR
6$&SDU ©,OIDXGUDLWSDUFRQVpTXHQWTXHODPpWKRGHG¶pYDOXDWLRQUHSRVHVXU
OHVUpVXOWDWVSDVVpVSOXW{WTXHVXUOHVSUpYLVLRQVHWOHVSURMHFWLRQVSRXUO¶DYHQLUª
592

593

9RLUSDUH[HPSOH(EUDKLPL 6KDKLQ6KDLQH Y,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ  
,UDQ86&75SDU

594

eWDWV8QLVG¶$PpULTXHF5XVVLH1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,;
S   \FRPSULVXQHLQGHPQLWpSRXUPDQTXHjJDJQHUGXIDLWGHODVDLVLHG¶XQEDOHLQLHU
DPpULFDLQ 'HVFRQFOXVLRQVDQDORJXHVRQWpWpSULVHVGDQVO¶DIIDLUHGX&KHPLQGHIHUGHODEDLH
GH'HODJRD  0DUWHQV1RXYHDX5HFXHLOHVpULHYRO;;;S0RRUH,QWHUQDWLRQDO
$UELWUDWLRQVYRO,,S  O¶DIIDLUHGX©:LOOLDP/HHª0RRUH,QWHUQDWLRQDO
$UELWUDWLRQVYRO,9Sj  HWO¶DIIDLUH<XLOOH6KRUWULGJHDQG&R 5R\DXPH8QL
F3RUWXJDO GH/DSUDGHOOH 3ROLWLV5HFXHLOGHVDUELWUDJHVLQWHUQDWLRQDX[YRO,,S  
&HVGpFLVLRQVVRQWjO¶RSSRVpGHFHOOHVSULVHVGDQVO¶DIIDLUHGX©&DQDGDª eWDWV8QLV
G¶$PpULTXHF%UpVLO 0RRUH,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQVYRO,,S  HWO¶DIIDLUH
/DFD]HGH/DSUDGHOOH 3ROLWLV5HFXHLOGHVDUELWUDJHVLQWHUQDWLRQDX[YRO,,S

595

  ,/5YROSHW
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UHODWLYHjO¶8VLQHGH&KRU]ȩZHOOHPrPHOD&RXUSHUPDQHQWHGHMXVWLFHLQWHUQDWLRQDOHD\DQW
GpFLGpTXHODSDUWLHOpVpHGHYDLWUHFHYRLUXQHLQGHPQLWpFRUUHVSRQGDQWjODYDOHXUTXHOHVELHQV
SHUGXVDYDLHQWQRQSDVDXPRPHQWGHO¶H[SURSULDWLRQPDLVDXPRPHQWGHO¶LQGHPQLVDWLRQ596
'HVLQGHPQLWpVRQWDXVVLpWpDFFRUGpHVSRXUSHUWHGHSURILWVSUpYXVGDQVGHVFRQWUDWVGDQVOHV
DUELWUDJHV/LE\DQ$PHULFDQ2LO&RPSDQ\ /,$0&2 Y/LE\D597RXGDQVGHVDUELWUDJHVUHQGXV
SDUOH&,5',5981pDQPRLQVOHVLQGHPQLWpVDFFRUGpHVSRXUPDQTXHjJDJQHURQWpWpGDQVOD
SUDWLTXHPRLQVFRXUDQWHVTXHFHOOHVDFFRUGpHVSRXUOHVSHUWHVFRPSWDELOLVpHV'HVWULEXQDX[
RQWKpVLWpjDFFRUGHUGHVLQGHPQLWpVGDQVOHFDVGHUpFODPDWLRQVpPDLOOpHVG¶pOpPHQWVUHOHYDQW
IRQFLqUHPHQWGXGRPDLQHGHODVSpFXODWLRQ599&RPSDUpVDX[DFWLIVFRUSRUHOVOHVSURILWV
HWOHVDFWLIVLQFRUSRUHOVGRQWODYDOHXUHVWIRQGpHVXUOHUHYHQX VRQWDVVH]H[SRVpVDX[ULVTXHV
FRPPHUFLDX[HWSROLWLTXHVHWLOVOHVRQWG¶DXWDQWSOXVTXHOHVSURMHFWLRQVVRQWjORQJWHUPH
'HVLQGHPQLWpVSRXUSHUWHGHSURILWVIXWXUVRQWpWpDFFRUGpHVGDQVOHVFDVRXQIOX[GHUHYHQX
DQWLFLSpDYDLWDFTXLVGHVFDUDFWpULVWLTXHVWHOOHVTX¶LOSRXYDLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHFRQVWLWXDQWXQ
LQWpUrWMXULGLTXHPHQWSURWpJpVXIILVDPPHQWVUSRXUGRQQHUOLHXjLQGHPQLVDWLRQ600&HODV¶HVW

8VLQHGH&KRU]ȩZ IRQG &3-,VpULH$QRSHW

596
597

  ,/5YROS

598

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUH$PFR$VLD&RUSDQG2WKHUVY5HSXEOLFRI,QGRQHVLD)LUVW
$UELWUDWLRQ  $QQXOPHQW  5HVXEPLWWHG&DVH  ,&6,'5HSRUWV
O¶DIIDLUH$*,36SDY*RYHUQPHQWRIWKH3HRSOH¶V5HSXEOLFRIWKH&RQJR  ,&6,'
5HSRUWV

599

6HORQO¶DUELWUHGDQVO¶DIIDLUH6KXIHOGW 86$*XDWHPDOD 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHVYRO,,  S©OHOXFUXPFHVVDQVGRLWGpFRXOHUGLUHFWHPHQWGXFRQWUDWHWQH
GRLWQLrWUHWURSpORLJQpQLWURSUHOHYHUGXGRPDLQHGHODVSpFXODWLRQª9RLUDXVVLO¶DIIDLUH$PFR
$VLD&RUSDQG2WKHUVY5HSXEOLFRI,QGRQHVLD  ,&6,'5HSRUWVSSDU
RLOHVWLQGLTXpTXHOHV©SURILWVQHUHOHYDQWSDVGXGRPDLQHGHODVSpFXODWLRQªVRQWVXVFHSWLEOHV
GHUHFRXYUHPHQW/D&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVDpJDOHPHQWVRXOLJQpTXH
OHVUHTXpUDQWVGHYDLHQWOXLDSSRUWHU©GHVSUHXYHVFODLUHVHWFRQYDLQFDQWHVGHVEpQpILFHVUpDOLVpV
HWHVFRPSWpVª>YRLU5DSSRUWHWUHFRPPDQGDWLRQVGX&RPLWpGHFRPPLVVDLUHVFRQFHUQDQW
ODSUHPLqUHWUDQFKHGHVUpFODPDWLRQVGHODFDWpJRULH©(ªGpFHPEUH 6$&
SDU @3RXUpYDOXHUOHVUpFODPDWLRQVSRXUPDQTXHjJDJQHUSRUWDQWVXUGHVFRQWUDWVGH
WUDYDX[SXEOLFVOHVFRPLWpVGHFRPPLVVDLUHVRQWJpQpUDOHPHQWGHPDQGpDX[UHTXpUDQWVGH
SUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQGDQVOHFDOFXOGXPRQWDQWGHOHXUUpFODPDWLRQOHIDFWHXUULVTXHLQKpUHQW
DXSURMHW>LELGSDU5DSSRUWHWUHFRPPDQGDWLRQVGX&RPLWpGHFRPPLVVDLUHVFRQFHUQDQW
ODTXDWULqPHWUDQFKHGHUpFODPDWLRQV©(ªVHSWHPEUH 6$&SDU @
600

(QH[DPLQDQWOHVUpFODPDWLRQVFRQFHUQDQWGHVSURILWVIXWXUVOH&RPLWpGHFRPPLVVDLUHVGHOD
&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVWUDLWDQWGHODTXDWULqPHWUDQFKHGHVUpFODPDWLRQV
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IDLWJpQpUDOHPHQWjWUDYHUVGHVFRQWUDWVRXGDQVFHUWDLQVFDVHQYHUWXG¶XQHORQJXHVpULHGH
WUDQVDFWLRQVFRPPHUFLDOHV601
  7URLVFDWpJRULHVGHSHUWHGHSURILWVVRQWjGLVWLQJXHUSUHPLqUHPHQWODSHUWHGpFRXODQWGH
ELHQVSURGXFWLIVGHUHYHQXVVXELHDXFRXUVG¶XQHSpULRGHROHWLWUHGHSURSULpWpQ¶pWDLWSDVPLV
HQFDXVHSDURSSRVLWLRQjODSHUWHGHMRXLVVDQFHWHPSRUDLUHGHX[LqPHPHQWODSHUWHGHSURILWV
GpFRXODQWGHELHQVSURGXFWLIVGHUHYHQXVVXELHHQWUHODGDWHGHO¶H[SURSULDWLRQGXWLWUHHWFHOOHGX
UqJOHPHQWGXOLWLJH602HWWURLVLqPHPHQWODSHUWHGHSURILWVIXWXUVFDVGDQVOHTXHOXQHLQGHPQLWp
SRXUPDQTXHjJDJQHUHVWRFWUR\pHDXWLWUHGHVSURILWVDQWLFLSpVDSUqVODGDWHGXUqJOHPHQWGX
OLWLJH603


GHODFDWpJRULH©(ªDHVWLPpTXHSRXUTX¶XQHUpFODPDWLRQGHFHWWHQDWXUHSXLVVHIDLUHO¶REMHW
G¶XQHUHFRPPDQGDWLRQ©LO>IDOODLW@TXHOHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVRXDXWUHVLQIRUPDWLRQV
DSSURSULpHVDWWHVWHQWGHPDQLqUHVDWLVIDLVDQWHO¶H[LVWHQFHGHSUpFpGHQWVSRVLWLIV F¶HVWjGLUHXQH
WUDGLWLRQGHEpQpILFHVHWO¶H[LVWHQFHGHFLUFRQVWDQFHVSHUPHWWDQWGHMXVWLILHUO¶DVVHUWLRQVHORQ
ODTXHOOHLO\DXUDLWHXjO¶DYHQLUG¶DXWUHVFRQWUDWVSURILWDEOHVª5DSSRUWHWUHFRPPDQGDWLRQVGX
&RPLWpGHFRPPLVVDLUHVFRQFHUQDQWODTXDWULqPHWUDQFKHGHVUpFODPDWLRQVGHODFDWpJRULH©(ª
VHSWHPEUH 6$& SDU
601

6HORQ:KLWHPDQ©SRXUTXHGHVLQGHPQLWpVVRLHQWDFFRUGpHVjFHWLWUHLOIDXWTXHOHVSURILWV
SURVSHFWLIVQHUHOqYHQWSDVWURSGXGRPDLQHGHODVSpFXODWLRQQHVRLHQWSDVWURSFRQWLQJHQWVWURS
LQFHUWDLQVHWF/DSUHXYHGRLWH[LVWHUTX¶LOVRQWpWpUDLVRQQDEOHPHQWDQWLFLSpVHWTXHOHVSURILWV
DQWLFLSpVpWDLHQWSUREDEOHVHWQRQSDVVLPSOHPHQWSRVVLEOHVª:KLWHPDQ'DPDJHVYRO,,,
S
602

,OV¶DJLWJpQpUDOHPHQWGHODGpSRVVHVVLRQGHELHQVSDURSSRVLWLRQjODUpVLOLDWLRQLOOpJDOH
G¶XQFRQWUDWRXG¶XQHFRQFHVVLRQ6¶LOHVWDFFRUGpXQHUHVWLWXWLRQO¶RFWURLG¶XQHLQGHPQLWpSRXU
PDQTXHjJDJQHUV¶DSSDUHQWHUDLWjFHOOHRFWUR\pHGDQVOHFDVG¶XQHGpSRVVHVVLRQWHPSRUDLUH
6¶LOQ¶HVWSDVDFFRUGpGHUHVWLWXWLRQFRPPHGDQVOHFDVGHO¶DIIDLUHUHODWLYHjO¶8VLQHGH
&KRU]yZ IRQG &3-,VpULH$QRSHWGHO¶DIIDLUHGHV5pFODPDWLRQVGHV
DUPDWHXUVQRUYpJLHQV 1RUYqJHeWDWV8QLVG¶$PpULTXH 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHVYRO,S  XQHLQGHPQLWpHVWRFWUR\pHSRXUSURILWVSHUGXVMXVTX¶DXPRPHQW
RO¶LQGHPQLVDWLRQHVWYHUVpHHQOLHXHWSODFHGHODUHVWLWXWLRQ

603

'HVLQGHPQLWpVSRXUSHUWHGHEpQpILFHVIXWXUVRQWpWpRFWUR\pHVGDQVOHFDVGHUHYHQXV
VWLSXOpVGDQVXQFRQWUDWFRPPHGDQVO¶DIIDLUH$PFR$VLD $PFR$VLD&RUSDQG2WKHUV
Y5HSXEOLFRI,QGRQHVLD)LUVW$UELWUDWLRQ  $QQXOPHQW  5HVXEPLWWHG&DVH  
,&6,'5HSRUWV SOXW{WTXHVXUODEDVHGHO¶H[SURSULDWLRQGHELHQVSURGXFWLIVGH
UHYHQXV'DQVOHUDSSRUWHWOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHOD&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV
8QLHVFRQFHUQDQWODGHX[LqPHWUDQFKHGHVUpFODPDWLRQVGHODFDWpJRULH©(ª 6$& 
WUDLWDQWGHVSHUWHVSRXUEDLVVHG¶DFWLYLWpFRPPHUFLDOHOH&RPLWpGHFRPPLVVDLUHVDFRQVLGpUp
TXHOHVSHUWHVUpVXOWDQWG¶XQHEDLVVHGHVRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVRXYUDLHQWGURLWjUpSDUDWLRQ
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  /DSUHPLqUHFDWpJRULHFRPSUHQGOHVGHPDQGHVG¶LQGHPQLVDWLRQSRXUPDQTXHjJDJQHU
GXIDLWGHODSHUWHGHODMRXLVVDQFHWHPSRUDLUHGHO¶DFWLISURGXFWLIGHUHYHQXV604'DQVFHFDV
OHWLWUHGHSURSULpWpQ¶HVWSDVHQMHXHWSDUFRQVpTXHQWODSHUWHGRQQDQWOLHXjLQGHPQLVDWLRQ
SHQGDQWODSpULRGHFRQVLGpUpHFRUUHVSRQGDXUHYHQXDXTXHOOHUHTXpUDQWDYDLWGURLWHQYHUWX
G¶XQHSRVVHVVLRQQRQFRQWHVWpH
  /DGHX[LqPHFDWpJRULHFRPSUHQGOHVUpFODPDWLRQVYLVDQWODSULVHLOOLFLWHG¶XQELHQ
SURGXFWLIGHUHYHQXV'HVLQGHPQLWpVSRXUPDQTXHjJDJQHURQWpWpDFFRUGpHVSRXUODSpULRGH
DOODQWMXVTX¶jODGDWHGXUqJOHPHQWGXOLWLJH'DQVO¶DIIDLUHGHO¶8VLQHGH&KRU]yZ605
FHWWHLQGHPQLVDWLRQDUHYrWXODIRUPHGHUpLQYHVWLVVHPHQWGHUHYHQXVUHSUpVHQWDQWOHVSURILWV
FDOFXOpVSRXUODSpULRGHFRPSULVHHQWUHODGDWHGHO¶H[SURSULDWLRQHWODGDWHGHODGpFLVLRQUHQGXH
'DQVO¶DIIDLUHGHV5pFODPDWLRQVGHVDUPDWHXUVQRUYpJLHQV606O¶LQGHPQLWpSRXUPDQTXHjJDJQHU
Q¶DSDVpWpRFWUR\pHDXGHOjGHODGDWHGHODGpFLVLRQUHQGXH8QHIRLVODYDOHXUHQFDSLWDOGXELHQ
SURGXFWLIGHUHYHQXVUpWDEOLHSDUOHMHXGHO¶LQGHPQLVDWLRQOHVVRPPHVYHUVpHVjFHWLWUHSHXYHQW
rWUHUpLQYHVWLHVSRXUUHFRQVWLWXHUXQIOX[GHUHYHQXV6LODSKLORVRSKLHTXLVRXVWHQGO¶RFWURL
G¶XQHLQGHPQLWpSRXUPDQTXHjJDJQHUGDQVFHVDIIDLUHVHVWPRLQVpYLGHQWHFHODSHXWrWUHG
DXIDLWTXHOHGURLWGHMRXLVVDQFHFRQWLQXHGXUHTXpUDQWVXUOHELHQHQTXHVWLRQHVWUpSXWpFRXULU
MXVTX¶DXPRPHQWRODUHVWLWXWLRQSRWHQWLHOOHVHFRQFUpWLVHSDUOHYHUVHPHQWG¶XQHLQGHPQLWp607


PrPHVLOHVDFWLIVFRUSRUHOVQ¶DYDLHQWSDVpWpWRXFKpVHWVLO¶HQWUHSULVHDYDLWFRQWLQXpVHV
DFWLYLWpVSHQGDQWWRXWHODSpULRGHFRQVLGpUpH LELGSDU 
604

1RPEUHGHVDIIDLUHVDQFLHQQHVGDQVOHVTXHOOHVXQHLQGHPQLWpSRXUPDQTXHjJDJQHUDpWp
DFFRUGpHFRQFHUQDLHQWGHVQDYLUHVDUUDLVRQQpVHWLPPRELOLVpV'DQVO¶DIIDLUHGX©0RQWLMRª
RXQQDYLUHDPpULFDLQDYDLWpWpDUUDLVRQQpDX3DQDPDOHVXUDUELWUHDRFWUR\pXQHVRPPH
G¶DUJHQWSDUMRXUQpHG¶XWLOLVDWLRQGXQDYLUHSHUGXH0RRUH,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQVYRO,,
S  'DQVO¶DIIDLUHGX©%HWVH\ªXQHLQGHPQLWpDpWpDFFRUGpHFRUUHVSRQGDQWQRQ
VHXOHPHQWjODYDOHXUGHODFDUJDLVRQDUUDLVRQQpHHWLPPRELOLVpHPDLVDXVVLDX[VXUHVWDULHVGXHV
SRXUODSpULRGHG¶LPPRELOLVDWLRQjWLWUHGHSHUWHGHMRXLVVDQFH0RRUH,QWHUQDWLRQDO
$GMXGLFDWLRQVYRO9S  
605

8VLQHGH&KRU]yZ IRQG &3-,VpULH$QS

606

5pFODPDWLRQGHVDUPDWHXUVQRUYpJLHQV 1RUYqJHeWDWV8QLVG¶$PpULTXH 1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,S  

607

3RXUODGpPDUFKHVXLYLHSDUOD&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVGDQV
O¶H[DPHQGHVUpFODPDWLRQVSRXUPDQTXHjJDJQHUOLpjODGHVWUXFWLRQG¶HQWUHSULVHVjODVXLWHGH
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  /DWURLVLqPHFDWpJRULHGHGHPDQGHVG¶LQGHPQLWpVSRXUPDQTXHjJDJQHUFRQFHUQHOHV
FRQFHVVLRQVHWDXWUHVLQWpUrWVSURWpJpVSDUFRQWUDW'DQVFHVFDVDXVVLGHVLQGHPQLWpVSRXUSHUWH
GHSURILWVIXWXUVRQWSDUIRLVpWpRFWUR\pHV608'DQVOHFDVGHVFRQWUDWVF¶HVWOHUHYHQXIXWXUTXL
GRQQHOLHXjLQGHPQLVDWLRQMXVTX¶jH[WLQFWLRQGXGURLW'DQVFHUWDLQVFRQWUDWVO¶LQGHPQLWp
YHUVpHLPPpGLDWHPHQW SDUH[HPSOHORUVTXHOHFRQWUDWHVWUpVLOLDEOHjODGHPDQGHGHO¶eWDW609
RXGDQVOHVFDVRLOH[LVWHXQDXWUHPRWLIGHUpVLOLDWLRQGXFRQWUDW RQSHXWLQWHUYHQLUjXQHGDWH
XOWpULHXUHTXLGpSHQGGHVFODXVHVGXFRQWUDWOXLPrPH
  'DQVG¶DXWUHVDIIDLUHVXQHLQGHPQLWpSRXUPDQTXHjJDJQHUDpWpH[FOXHDXPRWLI
TX¶LOQ¶H[LVWDLWSDVVXIILVDPPHQWGHSUHXYHVTXHOHVSURILWVSHUGXVFRQVWLWXDLHQWXQLQWpUrW
MXULGLTXHPHQWSURWpJp'DQVO¶DIIDLUH2VFDU&KLQQ610XQPRQRSROHQHV¶HVWSDVYXDFFRUGHUOH


O¶LQYDVLRQGX.RZHwWSDUO¶,UDTYRLUOH5DSSRUWHWUHFRPPDQGDWLRQVGX&RPLWpGHFRPPLVVDLUHV
FRQFHUQDQWODSUHPLqUHWUDQFKHGHVUpFODPDWLRQVGHODFDWpJRULH©(ªPDUV
6$& SDUj
608

'DQVFHUWDLQVFDVGHVLQGHPQLWpVSRXUPDQTXHjJDJQHUQ¶RQWSDVpWpRFWUR\pHVDXGHOjGHOD
GDWHGHODGpFLVLRQPDLVSRXUGHVUDLVRQVQ¶D\DQWDXFXQUDSSRUWDYHFODQDWXUHGXELHQSURGXFWLI
GHUHYHQXV9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUH5REHUW0D\ 8QLWHG6WDWHVY*XDWHPDOD )RU5HO
:KLWHPDQ'DPDJHVYRO,,,SRODFRQFHVVLRQpWDLWQRUPDOHPHQWH[SLUpH
'DQVG¶DXWUHVDIIDLUHVXQFDVGHIRUFHPDMHXUHDHXSRXUHIIHWGHVXVSHQGUHO¶H[pFXWLRQ
G¶REOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHV9RLUSDUH[HPSOHOHVDIIDLUHV*RXOG0DUNHWLQJ,QFY0LQLVWU\RI
'HIHQFH  ,UDQ86&756\OYDQLD7HFKQLFDO6\VWHPVY,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ
 ,UDQ86&75'DQVO¶DIIDLUHGX&KHPLQGHIHUGHODEDLHGH'HODJRD
3RUWXJDO5R\DXPH8QL 0DUWHQV1RXYHDX5HFXHLOHVpULHYRO;;;S0RRUH
,QWHUQDWLRQDO$UELWUDWLRQVYRO,,S  HWGDQVO¶DIIDLUH6KXIHOGW
eWDWV8QLV*XDWHPDOD 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,S  
XQHLQGHPQLWpSRXUPDQTXHjJDJQHUDpWpRFWUR\pHGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQFHVVLRQUpVLOLpH
'DQVOHVDIIDLUHV6DSSKLUH,QWHUQDWLRQDO3HWUROHXP/WGY1DWLRQDO,UDQLDQ2LO&RPSDQ\  
,/5YROS/LE\DQ$PHULFDQ2LO&RPSDQ\ /,$0&2 Y*RYHUQPHQWRIWKH/LE\DQ
$UDE5HSXEOLF  ,/5YROSHW$PFR$VLD&RUSDQG2WKHUVY5HSXEOLFRI
,QGRQHVLD)LUVW$UELWUDWLRQ  $QQXOPHQW  5HVXEPLWWHG&DVH  ,&6,'
5HSRUWVGHVLQGHPQLWpVSRXUPDQTXHjJDJQHURQWpWppJDOHPHQWDFFRUGpHVVXUODEDVH
GHUHODWLRQVFRQWUDFWXHOOHV
609

&RPPHGDQVOHFDVGHO¶DIIDLUH6\OYDQLD7HFKQLFDO6\VWHPVY,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ
 ,UDQ86&75

610

&3-,VpULH$%QRS
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VWDWXWGHGURLWDFTXLV'DQVO¶DIIDLUH$VLDQ$JULFXOWXUDO3URGXFWV611XQHGHPDQGHG¶LQGHPQLWp
SRXUPDQTXHjJDJQHUSUpVHQWpHSDUXQHHQWUHSULVHQRXYHOOHPHQWFUppHDpWpUHMHWpHIDXWHGH
SUHXYHVGHJDLQVpWDEOLV/HVGHPDQGHVG¶LQGHPQLWpVSRXUPDQTXHjJDJQHUVRQWDXVVLDVVXMHWWLHV
DX[GLIIpUHQWHVOLPLWDWLRQVG¶XVDJHTXLFRQGLWLRQQHQWO¶RFWURLGHGRPPDJHVHWLQWpUrWVWHOOHVTXH
OHVFULWqUHVWRXFKDQWO¶H[LVWHQFHG¶XQOLHQGHFDXVDOLWpOHSUpMXGLFHLQGLUHFWOHVpOpPHQWVGH
SUHXYHHWOHVSULQFLSHVFRPSWDEOHVTXLWHQGHQWjGpGXLUHGHVSURMHFWLRQVOHVpOpPHQWVTXL
UHOqYHQWGXGRPDLQHGHODVSpFXODWLRQ
  6LGHVLQGHPQLWpVSRXUPDQTXHjJDJQHUVRQWDOORXpHVLOQ¶HVWSDVLQGLTXpG¶RFWUR\HUGHV
LQWpUrWV HQYHUWXGHO¶DUWLFOH VXUOHVFDSLWDX[SURGXFWLIVGHSURILWVSHQGDQWODPrPHSpULRGH
WRXWVLPSOHPHQWSDUFHTXHOHFDSLWDOQHSHXWSURGXLUHVLPXOWDQpPHQWGHVLQWpUrWVHWGHVSURILWV
/¶REMHFWLISUHPLHUHVWG¶pYLWHUXQHGRXEOHLQGHPQLVDWLRQWRXWHQDVVXUDQWXQHUpSDUDWLRQ
LQWpJUDOH
  ,OHVWELHQpWDEOLTXHOHVGpSHQVHVDFFHVVRLUHVGRQQHQWOLHXjLQGHPQLVDWLRQVLHOOHVVRQW
UDLVRQQDEOHPHQWHQJDJpHVSRXUUHPpGLHUDX[GRPPDJHVRXDWWpQXHUG¶XQHDXWUHPDQLqUHOHV
SHUWHVGpFRXODQWGHODYLRODWLRQ612,OSHXWV¶DJLUGHGpSHQVHVOLpHVDXGpSODFHPHQWGHSHUVRQQHO
RXjODQpFHVVLWpGHVWRFNHURXGHYHQGUHjSHUWHGHVSURGXLWVQRQOLYUpV


$VLDQ$JULFXOWXUDO3URGXFWV/WGY'HPRFUDWLF6RFLDOLVW5HSXEOLFRI6UL/DQND  
,&6,'5HSRUWV
611

612

'HVLQGHPQLWpVDXWLWUHGHVGpSHQVHVDFFHVVRLUHVGHFHW\SHRQWpWpRFWUR\pHVSDUOD
&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV>YRLUOH5DSSRUWHWUHFRPPDQGDWLRQVGX&RPLWp
GHFRPPLVVDLUHVFRQFHUQDQWODSUHPLqUHWUDQFKHGHVUpFODPDWLRQVGHODFDWpJRULH©(ª
6$& RGHVLQGHPQLWpVRQWpWpRFWUR\pHVDXWLWUHGHGpSHQVHVOLpHVjO¶pYDFXDWLRQ
HWDX[VHFRXUV SDUHW GXFRWGXUDSDWULHPHQWGHVHPSOR\pV SDU GHVFRWV
GHFHVVDWLRQGHVHUYLFHV SDU GHVFRWVGHVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQ SDU HWGHV
GpSHQVHVOLpHVjO¶DWWpQXDWLRQGHVGRPPDJHV SDU @HWSDUOH7ULEXQDOGHVUpFODPDWLRQV
eWDWV8QLV,UDQ YRLU*HQHUDO(OHFWULF&RPSDQ\Y,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ  
,UDQ86&75SDUjHWSDUjSROH7ULEXQDODDFFRUGpXQH
LQGHPQLWpSRXUDUWLFOHVUHYHQGXVjSHUWHHWIUDLVGHVWRFNDJH 
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Article 37
Satisfaction
 /¶eWDWUHVSRQVDEOHG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHVWWHQXGHGRQQHUVDWLVIDFWLRQ
SRXUOHSUpMXGLFHFDXVpSDUFHIDLWGDQVODPHVXUHRLOQHSHXWSDVrWUHUpSDUpSDUOD
UHVWLWXWLRQRXO¶LQGHPQLVDWLRQ
 /DVDWLVIDFWLRQSHXWFRQVLVWHUHQXQHUHFRQQDLVVDQFHGHODYLRODWLRQXQHH[SUHVVLRQ
GHUHJUHWVGHVH[FXVHVIRUPHOOHVRXWRXWHDXWUHPRGDOLWpDSSURSULpH
 /DVDWLVIDFWLRQQHGRLWSDVrWUHKRUVGHSURSRUWLRQDYHFOHSUpMXGLFHHWQHSHXWSDV
SUHQGUHXQHIRUPHKXPLOLDQWHSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOH
Commentaire


/DVDWLVIDFWLRQHVWODWURLVLqPHIRUPHGHUpSDUDWLRQTXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHSHXWDYRLU

jIRXUQLUSRXUV¶DFTXLWWHUGHVRQREOLJDWLRQGHUpSDUHULQWpJUDOHPHQWOHGRPPDJHFDXVpSDU
XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH,OQHV¶DJLWSDVG¶XQHIRUPHGHUpSDUDWLRQFODVVLTXHHQFHVHQV
TXHGDQVGHQRPEUHX[FDVOHSUpMXGLFHFDXVpSDUOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHG¶XQeWDW
SHXWrWUHUpSDUpLQWpJUDOHPHQWSDUODUHVWLWXWLRQRXO¶LQGHPQLVDWLRQ/HFDUDFWqUHDVVH]
H[FHSWLRQQHOGHODVDWLVIDFWLRQHWOHVOLHQVTXHFHOOHFLHQWUHWLHQWDYHFOHSULQFLSHGHODUpSDUDWLRQ
LQWpJUDOHVRQWPLVHQUHOLHISDUO¶H[SUHVVLRQ©GDQVODPHVXUHRLOQHSHXWSDVrWUHUpSDUpSDU
ODUHVWLWXWLRQRXO¶LQGHPQLVDWLRQª&HQ¶HVWTXHGDQVOHVFDVRFHVGHX[IRUPHVGHUpSDUDWLRQ
Q¶RQWSDVSHUPLVG¶DVVXUHUXQHUpSDUDWLRQLQWpJUDOHTXHODVDWLVIDFWLRQSHXWrWUHQpFHVVDLUH


/¶DUWLFOHFRPSUHQGWURLVSDUDJUDSKHVFKDFXQFRQVDFUpjXQDVSHFWGLVWLQFWGH

ODVDWLVIDFWLRQ/HSDUDJUDSKHSRUWHVXUODQDWXUHMXULGLTXHGHODVDWLVIDFWLRQHWOHVW\SHV
GHSUpMXGLFHSRXUOHVTXHOVHOOHSHXWrWUHDFFRUGpH/HSDUDJUDSKHpQXPqUHGHIDoRQQRQ
H[KDXVWLYHFHUWDLQVPRGHVGHVDWLVIDFWLRQ/HSDUDJUDSKHOLPLWHO¶REOLJDWLRQGHGRQQHU
VDWLVIDFWLRQHXpJDUGjGHVSUDWLTXHVDQFLHQQHVFRQVLVWDQWjH[LJHUGHVIRUPHVGHVDWLVIDFWLRQ
GpUDLVRQQDEOHV


&RQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHOHSUpMXGLFHTXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHHVWWHQX

GHUpSDUHULQWpJUDOHPHQWFRPSUHQG©WRXWGRPPDJHWDQWPDWpULHOTXHPRUDOUpVXOWDQWGXIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHG¶XQeWDWª/HGRPPDJHPDWpULHORXPRUDOUpVXOWDQWG¶XQIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHSHXWQRUPDOHPHQWrWUHpYDOXpILQDQFLqUHPHQWHWHVWGRQFVXMHW
jLQGHPQLVDWLRQ(QUHYDQFKHODVDWLVIDFWLRQHVWGHVWLQpHjUpSDUHUFHVGRPPDJHVTXLQ¶pWDQW
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SDVVXVFHSWLEOHVG¶pYDOXDWLRQILQDQFLqUHFRQVWLWXHQWXQDIIURQWSRXUO¶eWDW&HVSUpMXGLFHV
VRQWVRXYHQWGHQDWXUHV\PEROLTXHHWGpFRXOHQWGXVLPSOHIDLWGHODYLRODWLRQGHO¶REOLJDWLRQ
LQGpSHQGDPPHQWGHVFRQVpTXHQFHVPDWpULHOOHVGHFHWWHYLRODWLRQSRXUO¶eWDWFRQFHUQp


/HUHFRXUVjODVDWLVIDFWLRQSRXUGHVSUpMXGLFHVGHFHW\SHSDUIRLVDSSHOpV©SUpMXGLFHV

LPPDWpULHOVª613HVWXQHSUDWLTXHELHQpWDEOLHHQGURLWLQWHUQDWLRQDOFRPPHO¶DVRXOLJQp
OHWULEXQDOGDQVO¶DIIDLUHGX5DLQERZ:DUULRU
©,O\DXQHKDELWXGHGHORQJXHGDWHGHVeWDWVHWGHVFRXUVHWWULEXQDX[LQWHUQDWLRQDX[
G¶XWLOLVHUODVDWLVIDFWLRQHQWDQWTXHUHPqGHRXIRUPHGHUpSDUDWLRQ DXVHQVODUJH
GXWHUPH SRXUOHVYLRODWLRQVG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOH&HWWHKDELWXGHV¶DSSOLTXH
SDUWLFXOLqUHPHQWDX[FDVGHGRPPDJHVPRUDX[RXOpJDX[GXIDLWGLUHFWG¶XQeWDW
jO¶LQYHUVHGHVFDVGHGRPPDJHVDX[SHUVRQQHVLPSOLTXDQWGHVUHVSRQVDELOLWpV
LQWHUQDWLRQDOHV614ª
/DSUDWLTXHGHVeWDWVRIIUHHOOHDXVVLGHQRPEUHX[H[HPSOHVGHGHPDQGHVGHVDWLVIDFWLRQORUVTXH
OHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHG¶XQeWDWFDXVHXQSUpMXGLFHLPPDWpULHOjXQDXWUHeWDW$LQVL
LOSHXWV¶DJLUG¶RXWUDJHjGHVHPEOqPHVGHO¶eWDWWHOVTXHOHGUDSHDXQDWLRQDO615GHYLRODWLRQVGH
ODVRXYHUDLQHWpRXGHO¶LQWpJULWpWHUULWRULDOH616G¶DWWDTXHVFRQWUHGHVQDYLUHVRXGHVDpURQHIV617
GHPDXYDLVWUDLWHPHQWVRXG¶DJUHVVLRQVFRQWUHGHVFKHIVG¶eWDWHWGHJRXYHUQHPHQWRXFRQWUH


9RLU&'RPLQLFp©'HODUpSDUDWLRQFRQVWUXFWLYHGXSUpMXGLFHLPPDWpULHOVRXIIHUWSDU
XQeWDWªLQ/¶RUGUHMXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOHQWUHWUDGLWLRQHWLQQRYDWLRQ5HFXHLOG¶pWXGHV
3DULV38) S

613

614

5DLQERZ:DUULRU 1RXYHOOH=pODQGH)UDQFH 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHVYRO;;SHWSDU

615

2QWURXYHGHVH[HPSOHVGDQVO¶DIIDLUH0DJHH  >:KLWHPDQ'DPDJHVYRO,S@
O¶DIIDLUHGX3HWLW9DLVVHDX  >:KLWHPDQ'DPDJHVHVpULHYRO,,,Q@HWO¶DIIDLUH
TXLGpFRXODGHO¶RXWUDJHDXGUDSHDXIUDQoDLVj%HUOLQHQ &(DJOHWRQ7KHUHVSRQVLELOLW\
RI6WDWHVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZ 1HZ<RUN1HZ<RUN8QLYHUVLW\3UHVVSHW 
616

&RPPHFHODV¶HVWSURGXLWGDQVO¶DIIDLUHGX5DLQERZ:DUULRU1DWLRQV8QLHV5HFXHLO
GHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;;S  

617

3DUH[HPSOHO¶DWWDTXHG¶XQDSSDUHLOVRYLpWLTXHD\DQWjVRQERUGOH3UpVLGHQW%UH]KQHYSDU
GHVDYLRQVGHFKDVVHIUDQoDLVDXGHVVXVGHVHDX[LQWHUQDWLRQDOHVGHOD0pGLWHUUDQpH 5*',3
YRO  S HWOHWRUSLOODJHG¶XQQDYLUHGHV%DKDPDVSDUXQDYLRQFXEDLQHQ
5*',3YRO  SHW
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GHVUHSUpVHQWDQWVGLSORPDWLTXHVRXFRQVXODLUHVRXG¶DXWUHVSHUVRQQHVSURWpJpHV618HWODYLRODWLRQ
GHORFDX[G¶DPEDVVDGHVRXGHFRQVXODWVDLQVLTXHGXGRPLFLOHGHPHPEUHVGHPLVVLRQV
GLSORPDWLTXHVpWUDQJqUHV619


/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGLVSRVHTXHODVDWLVIDFWLRQSHXWFRQVLVWHUHQXQH

UHFRQQDLVVDQFHGHODYLRODWLRQXQHH[SUHVVLRQGHUHJUHWVGHVH[FXVHVIRUPHOOHVRXWRXWHDXWUH
PRGDOLWpDSSURSULpH/HVPRGHVGHVDWLVIDFWLRQpQXPpUpVGDQVO¶DUWLFOHVRQWGRQQpVjWLWUH
G¶H[HPSOH/DIRUPHDGpTXDWHGHODVDWLVIDFWLRQGpSHQGUDGHVFLUFRQVWDQFHVHWQHSHXWrWUH
SUpYXHjO¶DYDQFH620/HVIRUPHVTXHODVDWLVIDFWLRQSHXWUHYrWLUVRQWQRPEUHXVHVSDUPL
OHVTXHOOHVXQHHQTXrWHVXUOHVFDXVHVGHO¶DFFLGHQWTXLHVWjO¶RULJLQHGXGRPPDJHRXGX
SUpMXGLFH621ODFUpDWLRQG¶XQIRQGVILGXFLDLUHSRXUJpUHUO¶LQGHPQLVDWLRQGDQVO¶LQWpUrWGHV
EpQpILFLDLUHVXQHDFWLRQGLVFLSOLQDLUHRXSpQDOHFRQWUHOHVSHUVRQQHVGRQWOHFRPSRUWHPHQWHVW
jO¶RULJLQHGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH622RXO¶RFWURLGHGRPPDJHVLQWpUrWVV\PEROLTXHV

9RLU)3U]HWDF]QLN©/DUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHGHO¶eWDWjUDLVRQGHVSUpMXGLFHVGH
FDUDFWqUHPRUDOHWSROLWLTXHFDXVpVjXQDXWUHeWDWª5*',3YRO  S
618

619

3DUH[HPSOHO¶DWWDTXHSDUGHVPDQLIHVWDQWVHQGXFRQVXODWG¶(VSDJQHjOD
1RXYHOOH2UOpDQV 0RRUH'LJHVWYRO9,S ODWHQWDWLYHPDQTXpHGHYLRODWLRQGXFRQVXODW
G¶,WDOLHj$OH[DQGULHSDUGHX[SROLFLHUVpJ\SWLHQVHQ /DSUDVVLLWDOLDQDGLGLULWWR
LQWHUQD]LRQDOHGHX[LqPHVpULH 'REEV)HUU\1<2FHDQD YRO,,,Q 9RLUDXVVL
OHVH[FXVHVHWOHVUHJUHWVIRUPXOpVjODVXLWHGHPDQLIHVWDWLRQVGHYDQWO¶DPEDVVDGHGH)UDQFHj
%HOJUDGHHQ 5*',3YRO  S HWjODVXLWHGHO¶LQFHQGLHHQGH
ODELEOLRWKqTXHGXVHUYLFHG¶LQIRUPDWLRQDPpULFDLQGX&DLUH 5*',3YRO  S
HW HWHQGHFHOOHGH.DUDFKL 5*',3YRO  SHW 

620

'DQVO¶DIIDLUHGX5DLQERZ:DUULRUOHWULEXQDOWRXWHQUHMHWDQWOHVGHPDQGHVQpR]pODQGDLVHV
GHUHVWLWXWLRQHWRXGHFHVVDWLRQHWHQUHIXVDQWG¶DFFRUGHUXQHLQGHPQLVDWLRQILWGLYHUVHV
GpFODUDWLRQVDXWLWUHGHODVDWLVIDFWLRQDLQVLTX¶XQHUHFRPPDQGDWLRQ©SRXUDLGHU>OHVSDUWLHV@
jPHWWUHXQWHUPHjFHWWHUHJUHWWDEOHDIIDLUHª$LQVLLODUHFRPPDQGpjOD)UDQFHGHYHUVHU
GHX[PLOOLRQVGHGROODUVGHVeWDWV8QLVDXEpQpILFHG¶XQIRQGV©GHVWLQpjODSURPRWLRQGH
UHODWLRQVpWURLWHVHWDPLFDOHVHQWUHOHVFLWR\HQVGHVGHX[SD\Vª9RLU1DWLRQV8QLHV5HFXHLO
GHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;;  S SDUHW YRLUDXVVL/0LJOLRULQR
©6XUODGpFODUDWLRQG¶LOOLFpLWpFRPPHIRUPHGHVDWLVIDFWLRQjSURSRVGHODVHQWHQFHDUELWUDOH
GXDYULOGDQVO¶DIIDLUHGX5DLQERZ:DUULRUª5*',3YRO  S
621

3DUH[HPSOHO¶HQTXrWHPHQpHSDUOHVeWDWV8QLVSRXUGpWHUPLQHUOHVFDXVHVGHODFROOLVLRQ
HQWUHXQVRXVPDULQDPpULFDLQHWXQQDYLUHGHSrFKHMDSRQDLVOH(KLPH0DUXDXODUJH
G¶+RQROXOX1HZ<RUN7LPHVIpYULHUVHFWLRQSFRORQQH

622

/HFKkWLPHQWGHVLQGLYLGXVUHVSRQVDEOHVDpWpGHPDQGpGDQVO¶DIIDLUHGHO¶DVVDVVLQDWHQ
HQ3DOHVWLQHGXFRPWH%HUQDGRWWHGDQVO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVDXVHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV
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SRXUSUpMXGLFHQRQSpFXQLDLUH623/HVDVVXUDQFHVRXJDUDQWLHVGHQRQUpSpWLWLRQGRQWLOHVWWUDLWp
GDQVOHFRQWH[WHGHODFHVVDWLRQSHXYHQWDXVVLrWUHFRQVLGpUpHVFRPPHXQHIRUPHGH
VDWLVIDFWLRQ624/¶pQXPpUDWLRQTXLILJXUHDXSDUDJUDSKHQ¶HVWSDVH[KDXVWLYHPDLVQ¶H[FOXW
DXFXQHSRVVLELOLWp4XLSOXVHVWO¶RUGUHGDQVOHTXHOOHVIRUPHVGHVDWLVIDFWLRQ\VRQWpQXPpUpHV
QHFRUUHVSRQGjDXFXQHKLpUDUFKLHQLSUpIpUHQFH,OV¶DJLWVLPSOHPHQWG¶H[HPSOHVTXLQHVRQW
SDVFODVVpVHQIRQFWLRQGHOHXUFDUDFWqUHDSSURSULpQLGHODJUDYLWpGXIDLWLOOLFLWH/HPRGHGH
VDWLVIDFWLRQDSSURSULpVHUDOHFDVpFKpDQWGpWHUPLQpVHORQOHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFH


8QHGHVIRUPHVGHVDWLVIDFWLRQOHVSOXVIUpTXHQWHVSRXUGRPPDJHPRUDORXLPPDWpULHOHVW

ODGpFODUDWLRQG¶LOOLFpLWpIDLWHSDUXQHFRXURXXQWULEXQDOFRPSpWHQW/D&RXULQWHUQDWLRQDOH
DDIILUPpO¶XWLOLWpGHODGpFODUDWLRQUpSDUDWRLUHHQWDQWTXHIRUPHGHVDWLVIDFWLRQSRXUSUpMXGLFH
LPPDWpULHOGDQVOHFDGUHGHO¶DIIDLUHGX'pWURLWGH&RUIRXRDSUqVDYRLUFRQFOXjO¶LOOLFpLWpGH
O¶RSpUDWLRQGHGpPLQDJH O¶RSpUDWLRQ5HWDLO PHQpHSDUODPDULQHEULWDQQLTXHDSUqVO¶H[SORVLRQ
HOOHDDMRXWpTX¶HOOHGHYDLW
©3RXUDVVXUHUO¶LQWpJULWpGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGRQWHOOHHVWO¶RUJDQHFRQVWDWHUODYLRODWLRQ
SDUO¶DFWLRQGHODPDULQHGHJXHUUHEULWDQQLTXHGHODVRXYHUDLQHWpGHO¶$OEDQLH&HWWH
FRQVWDWDWLRQFRUUHVSRQGjODGHPDQGHIDLWHDXQRPGHO¶$OEDQLHSDUVRQFRQVHLOHWFRQVWLWXH
HQHOOHPrPHXQHVDWLVIDFWLRQDSSURSULpH625ª
&HWWHSRVLWLRQDpWpVXLYLHGDQVGHQRPEUHXVHVDIIDLUHV626&HSHQGDQWELHQTXHOHVGpFODUDWLRQV
IDLWHVSDUXQHFRXURXXQWULEXQDOFRPSpWHQWSXLVVHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPHXQHIRUPHGH
VDWLVIDFWLRQGDQVFHUWDLQHVDIIDLUHVGHWHOOHVGpFODUDWLRQVQHVRQWSDVLQWULQVqTXHPHQWDVVRFLpHV
jODVDWLVIDFWLRQ7RXWWULEXQDORXFRXUFRPSpWHQWHVWKDELOLWpjGpWHUPLQHUODOLFpLWpG¶XQ
FRPSRUWHPHQWHWjUHQGUHVHVFRQFOXVLRQVSXEOLTXHVHQWHPSVTX¶pWDSHQRUPDOHGXSURFqV

:KLWHPDQ'LJHVWYROSHW HWGDQVO¶DIIDLUHGXPHXUWUHHQGHGHX[RIILFLHUV
DPpULFDLQVj7pKpUDQ 5*',3YROS 
623

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUHGX©,¶P$ORQHª1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV
YRO,,,S  5DLQERZ:DUULRULELGYRO;;S  
624

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

625

$IIDLUHGX'pWURLWGH&RUIRXIRQG&,-5HFXHLOSUHSULVGDQVOHGLVSRVLWLIS

626

3DUH[HPSOHDIIDLUHGX5DLQERZ:DUULRU1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV
YRO;;  SSDU
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8QHWHOOHGpFODUDWLRQSHXWrWUHOHSUpOXGHjXQHGpFLVLRQSRUWDQWVXUXQHIRUPHTXHOFRQTXHGH
UpSDUDWLRQRXSHXWFRQVWLWXHUHQVRLODVDWLVIDFWLRQGHPDQGpH'DQVO¶DIIDLUHGX'pWURLWGH
&RUIRXOD&RXUDXWLOLVpODGpFODUDWLRQFRPPHIRUPHGHVDWLVIDFWLRQO¶$OEDQLHQ¶D\DQWGHPDQGp
DXFXQHDXWUHIRUPHGHVDWLVIDFWLRQ&HWWHGpFODUDWLRQSUpVHQWHG¶DXWUHVDYDQWDJHVHOOHGRLWrWUH
FODLUHHWDXWRQRPHHWSDUGpILQLWLRQQHGRLWSDVGpSDVVHUODSRUWpHRXOHVOLPLWHVGHOD
VDWLVIDFWLRQYLVpHDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH6LOHVGpFODUDWLRQVMXGLFLDLUHVQHVRQWSDV
PHQWLRQQpHVDXSDUDJUDSKHF¶HVWVHXOHPHQWSDUFHTXHFHOOHVFLGRLYHQWrWUHIRUPXOpHVSDUXQ
WLHUVFRPSpWHQWSRXUFRQQDvWUHGXGLIIpUHQGHWTXHOHSURMHWG¶DUWLFOHVQ¶DSDVSRXUREMHWGH
SUpFLVHUTXHOVVRQWFHVWLHUVHWGHWUDLWHUGHTXHVWLRQVOLpHVjODFRPSpWHQFHGHVFRXUVRX
WULEXQDX[/¶DUWLFOHSUpFLVHVHXOHPHQWTXHODUHFRQQDLVVDQFHGHODYLRODWLRQSDUO¶eWDW
UHVSRQVDEOHHVWXQHIRUPHGHVDWLVIDFWLRQ


/HVH[FXVHVVRQWXQHDXWUHIRUPHGHVDWLVIDFWLRQXVXHOOHHOOHVSHXYHQWrWUHIDLWHVRUDOHPHQW

RXSDUpFULWSDUXQUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWYRLUHSDUOHFKHIGHO¶eWDW/HVH[FXVHVHWO¶H[SUHVVLRQ
GHUHJUHWVpWDLHQWGHPDQGpHVGDQVOHVDIIDLUHV©,¶P$ORQH627ª.HOOHW628HW5DLQERZ:DUULRU629
HWRQWpWpRIIHUWHVSDUO¶eWDWUHVSRQVDEOHGDQVOHVDIIDLUHVGHV5HODWLRQVFRQVXODLUHV630
HW/D*UDQG631/HVGHPDQGHVHWOHVRIIUHVG¶H[FXVHVQHVRQWSDVUDUHVGDQVODSUDWLTXH
GLSORPDWLTXHORUVTXHOHVFLUFRQVWDQFHVOHMXVWLILHQWODSUpVHQWDWLRQG¶H[FXVHVHQWHPSVRSSRUWXQ
SHXWFRQWULEXHUSRXUEHDXFRXSDXUqJOHPHQWG¶XQGLIIpUHQG'DQVG¶DXWUHVFDVOHVH[FXVHV
Q¶RQWSDVOLHXG¶rWUHSDUH[HPSOHORUVTX¶XQHDIIDLUHHVWUpJOpHH[JUDWLDRXHOOHVSHXYHQWrWUH
LQVXIILVDQWHV$LQVLGDQVO¶DIIDLUH/D*UDQGOD&RXUDFRQVLGpUpTXH©GHVH[FXVHVQHVXIILVHQW

,ELGYRO,,,S  

627
628

0RRUH'LJHVWYRO9S  

629

,ELGYRO;;S  

630

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVFRQVXODLUHV 3DUDJXD\FeWDWV8QLV PHVXUHV
FRQVHUYDWRLUHV&,-5HFXHLOS3RXUOHWH[WHGHVH[FXVHVSUpVHQWpHVSDUOHV
eWDWV8QLVYRLU86'HSDUWPHQWRI6WDWH7H[WRI6WDWHPHQW5HOHDVHGLQ$VXQFLyQ 3DUDJXD\ 
FRPPXQLTXpGHSUHVVHGH-DPHV35XELQSRUWHSDUROHQRYHPEUH3RXUO¶RUGRQQDQFH
PHWWDQWILQjODSURFpGXUHYRLU&,-5HFXHLOS
631

/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH PHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVRUGRQQDQFH
GXPDUV&,-5HFXHLOSHW/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH 
IRQG$UUrWGXMXLQ
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SDVHQO¶HVSqFHFRPPHG¶DLOOHXUVFKDTXHIRLVTXHGHVpWUDQJHUVQ¶RQWSDVpWpDYLVpVVDQVUHWDUG
GHOHXUVGURLWVHQYHUWXGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHHWTX¶LOVRQW
IDLWO¶REMHWG¶XQHGpWHQWLRQSURORQJpHRXpWpFRQGDPQpVjGHVSHLQHVVpYqUHVª632


&RPPHLO\DHXSDUOHSDVVpGHVGHPDQGHVH[FHVVLYHVIDLWHVVRXVOHFRXYHUWGH

OD©VDWLVIDFWLRQª633LOSDUDvWQpFHVVDLUHGHSRVHUGHVOLPLWHVDX[PHVXUHVTXLSHXYHQWrWUH
GHPDQGpHVFRPPHPRGHGHVDWLVIDFWLRQHWFHSRXUSUpYHQLUOHVDEXVTXLVRQWFRQWUDLUHVDX
SULQFLSHGHO¶pJDOLWpGHVeWDWV634(QSDUWLFXOLHUODVDWLVIDFWLRQQ¶HVWSDVFHQVpHDYRLUXQFDUDFWqUH
SXQLWLIHWQ¶LQFOXWGRQFSDVGHGRPPDJHVLQWpUrWVSXQLWLIV/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH
IL[HOHVOLPLWHVGHO¶REOLJDWLRQGHVDWLVIDFWLRQVXUODEDVHGHGHX[FULWqUHVSUHPLqUHPHQW
ODVDWLVIDFWLRQGRLWrWUHSURSRUWLRQQpHDXSUpMXGLFHHWGHX[LqPHPHQWHOOHQHSHXWSDVSUHQGUH
XQHIRUPHKXPLOLDQWHSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOH,OHVWYUDLTXHOHWHUPH©KXPLOLDQWªHVWLPSUpFLV
PDLVOHVH[HPSOHVG¶H[LJHQFHVGHFHW\SHQHPDQTXHQWSDVGDQVO¶KLVWRLUH
Article 38
Intérêts
 'HVLQWpUrWVVXUWRXWHVRPPHSULQFLSDOHGXHHQYHUWXGXSUpVHQWFKDSLWUHVRQW
SD\DEOHVGDQVODPHVXUHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUODUpSDUDWLRQLQWpJUDOH/HWDX[G¶LQWpUrW
HWOHPRGHGHFDOFXOVRQWIL[pVGHIDoRQjDWWHLQGUHFHUpVXOWDW
 /HVLQWpUrWVFRXUHQWjFRPSWHUGHODGDWHjODTXHOOHODVRPPHSULQFLSDOHDXUDLWGrWUH
YHUVpHMXVTX¶DXMRXURO¶REOLJDWLRQGHSD\HUHVWH[pFXWpH


,ELGSDU

632
633

3DUH[HPSOHODQRWHFRQMRLQWHSUpVHQWpHDX*RXYHUQHPHQWFKLQRLVHQDSUqVODUpYROWH
GHV%R[HUVHWODGHPDQGHIRUPXOpHFRQWUHOD*UqFHSDUOD&RQIpUHQFHGHVDPEDVVDGHXUVGDQV
O¶DIIDLUH7HOOLQLHQYRLU&(DJOHWRQ7KH5HVSRQVLELOLW\RI6WDWHVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZ
1HZ<RUN1HZ<RUN8QLYHUVLW\3UHVV SHW

634

/DQpFHVVLWpGHSUpYHQLUOHVDEXVGDQVOHFRQWH[WHGHODVDWLVIDFWLRQDpWpVRXOLJQpHSDU
GHVDXWHXUVWHOVTXH-&%OXQWVFKOL'DVPRGHUQH9|ONHUUHFKWGHUFLYLOLVLHUWHQ6WDWHQDOV
5HFKWVEXFKGDUJHVWHOOW HpG  1|UGOLQJHQ WUDGXFWLRQIUDQoDLVHGH&/DUG\
/HGURLWLQWHUQDWLRQDOFRGLILp HpGUHYXHHWFRUULJpH  3DULV SHW
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Commentaire


/HVGRPPDJHVLQWpUrWVQHVRQWSDVXQHIRUPHDXWRQRPHGHUpSDUDWLRQHWQHVRQWSDVQRQ

SOXVQpFHVVDLUHPHQWSUpVHQWVGDQVOHFRQWH[WHGHO¶LQGHPQLVDWLRQ&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOH
jO¶DUWLFOHRQDXWLOLVpO¶H[SUHVVLRQ©VRPPHSULQFLSDOHªHWQRQ©LQGHPQLVDWLRQª&HSHQGDQW
O¶DWWULEXWLRQGHGRPPDJHVLQWpUrWVSHXWrWUHQpFHVVDLUHGDQVFHUWDLQVFDVDILQGHUpSDUHU
LQWpJUDOHPHQWOHGRPPDJHFDXVpSDUXQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWHOOHHVWJpQpUDOHPHQW
WUDLWpHVpSDUpPHQWGDQVOHVGHPDQGHVGHUpSDUDWLRQHWGDQVOHVVHQWHQFHVGHVWULEXQDX[


(QSULQFLSHO¶eWDWOpVpSHXWSUpWHQGUHjGHVLQWpUrWVVXUODVRPPHSULQFLSDOHTXLUHSUpVHQWH

OHSUpMXGLFHVLFHWWHVRPPHHVWGpWHUPLQpHDYDQWODGDWHGXUqJOHPHQWGHO¶DUUrWRXGHOD
VHQWHQFHUHODWLIVjODUpFODPDWLRQHWGDQVODPHVXUHTXLHVWQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUODUpSDUDWLRQ
LQWpJUDOH635/DMXULVSUXGHQFHLQWHUQDWLRQDOHYDGDQVOHVHQVGHO¶DGRSWLRQG¶XQHUqJOHJpQpUDOHR
OHVLQWpUrWVVHUDLHQWXQDVSHFWGHODUpSDUDWLRQLQWpJUDOH636'DQVO¶DIIDLUHGX:LPEOHGRQOD&RXU
SHUPDQHQWHGH-XVWLFHLQWHUQDWLRQDOHDDWWULEXpGHVLQWpUrWVVLPSOHVGHjFRPSWHUGHODGDWH
GHO¶DUUrWVXUOHIRQGHPHQWGHO¶LGpHTXHOHVLQWpUrWVpWDLHQWVHXOHPHQWH[LJLEOHVjSDUWLU
©GXPRPHQWROHPRQWDQWGHODVRPPHGXHDpWpIL[pHWO¶REOLJDWLRQGHSD\HUpWDEOLH637ª


/DTXHVWLRQGHO¶DOORFDWLRQG¶LQWpUrWVDIUpTXHPPHQWVXUJLGDQVG¶DXWUHVLQVWDQFHV

MXGLFLDLUHVGDQVGHVDIIDLUHVROHGLIIpUHQGSRUWDLWVXUXQSUpMXGLFHVXELWDQWSDUGHVSHUVRQQHV
SULYpHVTXHSDUGHVeWDWV638/HFDVGX7ULEXQDOGHVGLIIpUHQGVLUDQRDPpULFDLQVPpULWHG¶rWUH

635
$LQVLOHVLQWpUrWVSHXYHQWQHSDVrWUHDFFRUGpVORUVTXHOHSUpMXGLFHHVWIL[pHQYDOHXUFRXUDQWH
jODGDWHGHODVHQWHQFH9RLUODVHQWHQFHGHV3KDUHV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHV
DUELWUDOHVYRO;,,  SHW
636

9RLUSDUH[HPSOHOHVLQWpUrWVDOORXpVGDQVOHFDGUHGHO¶DIIDLUH,OOLQRLV&HQWUDO5DLOURDG
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,9S  GHO¶DIIDLUH/XFDV
 ,/5YROSYRLUDXVVLOD'pFLVLRQDGPLQLVWUDWLYHQR,,,GHOD&RPPLVVLRQ
PL[WHGHVUpFODPDWLRQVJHUPDQRDPpULFDLQHV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHV
YRO9,,S  
&3-,VpULH$QRS/D&RXUDFRQVLGpUpTXHODGHPDQGHGHOD)UDQFHYLVDQW
jFHTXHOHWDX[G¶LQWpUrWIWIL[pjpWDLWELHQIRQGpHpWDQWGRQQp©ODVLWXDWLRQILQDQFLqUH
DFWXHOOHGXPRQGHHQWHQDQWFRPSWHGHVFRQGLWLRQVDGPLVHVSRXUOHVHPSUXQWVSXEOLFVª

637

'DQVO¶DIIDLUHGX096DwJD QR  6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHVF*XLQpH OH7ULEXQDO
LQWHUQDWLRQDOGXGURLWGHODPHUDDOORXpGHVLQWpUrWVjGHVWDX[GLIIpUHQWVSDUUDSSRUWjGLIIpUHQWHV
FDWpJRULHVGHSUpMXGLFHYRLUDUUrWGXHUMXLOOHWSDU

638
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VRXOLJQp'DQVO¶DIIDLUH5pSXEOLTXHLVODPLTXHG¶,UDQFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH $ 
OH7ULEXQDOSOpQLHUDFRQVLGpUpTXHVDFRPSpWHQFHJpQpUDOHjO¶pJDUGGHVGLIIpUHQGVV¶pWHQGDLW
DXSRXYRLUG¶DOORXHUGHVLQWpUrWVPDLVLODUHIXVpGHSRVHUGHVFULWqUHVXQLIRUPHVVXUFHSRLQW
DXPRWLITXHFHODUHOHYDLWGHODFRPSpWHQFHGHFKDTXH&KDPEUHHW©GHO¶H[HUFLFH«GXSRXYRLU
GLVFUpWLRQQDLUHTXLOHXUHVWDFFRUGpSRXUGpFLGHUGHFKDTXHHVSqFH639ª6XUODTXHVWLRQGH
SULQFLSHOH7ULEXQDODGpFODUp
©/HVGHPDQGHVG¶LQWpUrWVIRQWSDUWLHGHO¶LQGHPQLVDWLRQTXLHVWUHFKHUFKpHHWQHFRQVWLWXHQW
SDVXQHDFWLRQGLVWLQFWHTXLH[LJHUDLWXQHFRQFOXVLRQMXULGLFWLRQQHOOHLQGpSHQGDQWH$X[
WHUPHVGHO¶DUWLFOH9GHOD'pFODUDWLRQVXUOHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVFHWULEXQDOGRLW
WUDQFKHUOHVGLIIpUHQGV©VXUODEDVHGXUHVSHFWGXGURLWª&HIDLVDQWLODUpJXOLqUHPHQWWUDLWp
OHVLQWpUrWVORUVTX¶LOVIDLVDLHQWO¶REMHWG¶XQHGHPDQGHFRPPHSDUWLHLQWpJUDQWHGX
©GLIIpUHQGªTX¶LODOHGHYRLUGHWUDQFKHU/H7ULEXQDOQRWHTXHOHV&KDPEUHVRQWWRXWHV
DOORXpGHVLQWpUrWVDXWLWUHGH©O¶LQGHPQLVDWLRQGHVGRPPDJHVVXELVGXIDLWGXUHWDUGGH
SDLHPHQWª>«@(QUpDOLWpOHVWULEXQDX[DUELWUDX[RQWFRXWXPHG¶DOORXHUGHVLQWpUrWV
GDQVOHFDGUHGHVGRPPDJHVLQWpUrWVTX¶LOVDFFRUGHQWQRQREVWDQWO¶DEVHQFHGHUpIpUHQFH
H[SUHVVHDX[LQWpUrWVGDQVOHFRPSURPLVeWDQWGRQQpTXHODSRVVLELOLWpG¶DOORXHUGHV
LQWpUrWVHVWLQKpUHQWHDXSRXYRLUGXWULEXQDOGHWUDQFKHUOHVGLIIpUHQGVO¶H[FOXVLRQGHFHWWH
IDFXOWpQHSRXUUUDLWrWUHIRQGpHTXHVXUXQHGLVSRVLWLRQH[SUHVVHGHOD'pFODUDWLRQVXUOH
UqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV$XFXQHGLVSRVLWLRQGHFHWWHQDWXUHQ¶H[LVWH/HWULEXQDOFRQFOXW
SDUFRQVpTXHQWTX¶LOHQWUHFODLUHPHQWGDQVOHFDGUHGHVHVSRXYRLUVG¶DOORXHUGHVLQWpUrWV
DXWLWUHGHO¶LQGHPQLVDWLRQGXGRPPDJHTXLDpWpVXEL640ª
/H7ULEXQDODDOORXpGHVLQWpUrWVjXQWDX[OpJqUHPHQWLQIpULHXUGDQVOHFDGUHGHGLIIpUHQGV
LQWHUJRXYHUQHPHQWDX[641,OQ¶DSDVDOORXpG¶LQWpUrWVGDQVFHUWDLQVFDVQRWDPPHQWORUVTX¶LOD
FRQVLGpUpTXHO¶LQGHPQLVDWLRQFRPSOqWHSRXYDLWrWUHREWHQXHSDUOHYHUVHPHQWG¶XQHVRPPH
IRUIDLWDLUHRXHQUDLVRQG¶DXWUHVFLUFRQVWDQFHVSDUWLFXOLqUHV642


  ,UDQ86&75S,QWKH-XULVSUXGHQFHRIWKH,UDQ8QLWHG6WDWHV&ODLPV
7ULEXQDO 2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV SHW*+$OGULFKVRXOLJQHTXHODSUDWLTXH
GHVWURLV&KDPEUHVQ¶DSDVpWpHQWLqUHPHQWXQLIRUPH
639

640

  ,UDQ86&75SHW

641

9RLU&1%URZHU -'%UXHVFKNH7KH,UDQ8QLWHG6WDWHV&ODLPV7ULEXQDO /D+D\H
1LMKRII SHWDYHFGHVUpIpUHQFHVDX[GLIIpUHQWHVDIIDLUHV/HWDX[DGRSWppWDLW
GHjFRPSDUHUjFHOXLGHSRXUOHVGLIIpUHQGVFRPPHUFLDX[

642

9RLUO¶DQDO\VHGpWDLOOpHGHOD&KDPEUH,,,GDQVO¶DIIDLUH0F&ROORXJK &R,QFY0LQLVWU\
RI3RVW7HOHJUDSK 7HOHSKRQH RWKHUV  ,UDQ86&75Sj
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/DGpFLVLRQQGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD&RPPLVVLRQG¶LQGHPQLVDWLRQGHV

1DWLRQV8QLHVDERUGHODTXHVWLRQGHVLQWpUrWV(OOHGLVSRVH

© ,OVHUDDOORXpGHVLQWpUrWVDX[UHTXpUDQWVGRQWODUpFODPDWLRQDXUDpWpDFFHSWpHj
SDUWLUGHODGDWHjODTXHOOHODSHUWHOHXUDpWpLQIOLJpHMXVTX¶jODGDWHGXSDLHPHQWjXQWDX[
VXIILVDQWSRXUFRPSHQVHUODSHUWHGpFRXODQWSRXUHX[GHO¶LPSRVVLELOLWpGHIDLUHXVDJH
SHQGDQWO¶LQWHUYDOOHGXSULQFLSDOGHO¶LQGHPQLWpRFWUR\pH

 /HVPpWKRGHVGHFDOFXOHWGHSDLHPHQWGHVLQWpUrWVVHURQWH[DPLQpHVSDU
OH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQOHPRPHQWYHQX




/HVLQWpUrWVVHURQWSD\pVDSUqVOHVPRQWDQWVDOORXpVDXWLWUHSULQFLSDO643ª

'DQVFHWWHGLVSRVLWLRQODGpFLVLRQGHSULQFLSHIDYRUDEOHjO¶DOORFDWLRQG¶LQWpUrWVVLFHX[FLVRQW
QpFHVVDLUHVjO¶LQGHPQLVDWLRQGXGHPDQGHXUHVWFRPELQpHjODVRXSOHVVHGDQVO¶DSSOLFDWLRQ
GXSULQFLSHOHVLQWpUrWVV¶LOVFRQVWLWXHQWXQHIRUPHG¶LQGHPQLVDWLRQVRQWQpDQPRLQVFRQVLGpUpV
FRPPHXQpOpPHQWVHFRQGDLUHVXERUGRQQpDXPRQWDQWSULQFLSDOGHODUpFODPDWLRQ


/¶DOORFDWLRQG¶LQWpUrWVHVWpJDOHPHQWHQYLVDJpHSDUOHVFRXUVHWWULEXQDX[FRPSpWHQWV

HQPDQLqUHGHGURLWVGHO¶KRPPHELHQTXHODSUDWLTXHGHO¶LQGHPQLVDWLRQVRLWUHODWLYHPHQW
FRQVHUYDWULFHHWTXHOHVGLIIpUHQGV\DLHQWSUHVTXHWRXMRXUVXQHRULJLQHQRQSpFXQLDLUH/¶RFWURL
GHFHVLQWpUrWVSHXWSDUH[HPSOHDYRLUSRXUREMHWGHSURWpJHUODYDOHXUGHVGRPPDJHVLQWpUrWV
TXLVRQWDFFRUGpVHWGRLYHQWIDLUHO¶REMHWGHYHUVHPHQWVpFKHORQQpV644


'DQVODSUDWLTXHODSOXVUpFHQWHOHVFRPPLVVLRQVG¶LQGHPQLVDWLRQHWOHVWULEXQDX[

QDWLRQDX[RQWJpQpUDOHPHQWDOORXpGHVLQWpUrWVORUVTX¶LOVRQWIL[pOHPRQWDQWGHVLQGHPQLVDWLRQV
&HSHQGDQWGDQVFHUWDLQVFDVGHUqJOHPHQWIRUIDLWDLUHSDUWLHOOHVUpFODPDWLRQVRQWpWp
H[SUHVVpPHQWOLPLWpHVDXSULQFLSDODXPRWLITXHSULRULWpGHYDLWrWUHGRQQpHjFHOXLFLGXIDLW


©$OORFDWLRQG¶LQWpUrWVªGpFLVLRQGXMDQYLHU 6$& 

643
644

9RLUSDUH[HPSOHO¶DIIDLUH9HOiVTXH]5RGUtJXH] ,QGHPQLVDWLRQV ,QWHU$P&W+5
6pULH&QR  SDU9RLUDXVVLO¶DIIDLUH3DSDPLFKDORSRXORVF*UqFH DUW 
&('+6pULH$QR%  SDU'DQVFHWWHDIIDLUHOHVLQWpUrWVpWDLHQWH[LJLEOHV
VHXOHPHQWjO¶pJDUGGXPRQWDQWGHVGRPPDJHVLQWpUrWVSpFXQLDLUHVTXLDYDLWpWpRFWUR\p9RLU
pJDOHPHQW'6KHOWRQ5HPHGLHVLQ,QWHUQDWLRQDO+XPDQ5LJKWV/DZ 2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV
 Sj
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GHODIDLEOHVVHGXIRQGVjGLVWULEXHU 645/HVWULEXQDX[QDWLRQDX[RQWjO¶RFFDVLRQDERUGpOHV
TXHVWLRQVUHODWLYHVDX[LQWpUrWVGDQVO¶RSWLTXHGXGURLWLQWHUQDWLRQDO646PrPHVLOHSOXVVRXYHQW
FHVTXHVWLRQVVRQWUpJOpHVSDUOHGURLWGXIRU


%LHQTXHODMXULVSUXGHQFHFRPPHODSUDWLTXHWHQGHQWjIDLUHGHVLQWpUrWVXQpOpPHQWGHOD

UpSDUDWLRQLQWpJUDOHRQQHSHXWSDVGLUHTXHO¶eWDWOpVpDLWDXWRPDWLTXHPHQWGURLWjGHVLQWpUrWV
/¶DOORFDWLRQG¶LQWpUrWVGpSHQGGHVFLUFRQVWDQFHVGHFKDTXHHVSqFHHWVXUWRXWGHODTXHVWLRQ
GHVDYRLUVLHOOHHVWQpFHVVDLUHDX[ILQVGHODUpSDUDWLRQLQWpJUDOH&HWWHDSSURFKHHVWFRQIRUPH
jGLYHUVV\VWqPHVMXULGLTXHVDLQVLTX¶jODSUDWLTXHGHVWULEXQDX[LQWHUQDWLRQDX[


8QDXWUHDVSHFWGXSUREOqPHFRQFHUQHO¶RFWURLG¶LQWpUrWVFRPSRVpV/HVFRXUVHWWULEXQDX[

RQWJpQpUDOHPHQWSULVSRVLWLRQFRQWUHO¶DOORFDWLRQG¶LQWpUrWVFRPSRVpV\FRPSULVFHX[
TXLFRQVLGqUHQWTXHOHVGHPDQGHXUVVRQWQRUPDOHPHQWHQGURLWGHUHFHYRLUGHVLQWpUrWV
FRPSHQVDWRLUHV$LQVLOH7ULEXQDOGHVUpFODPDWLRQVeWDWV8QLV,UDQDFRQVWDPPHQWUHMHWpOHV
GHPDQGHVG¶LQWpUrWVFRPSRVpV\FRPSULVGDQVOHVFDVROHGHPDQGHXUDYDLWVXELXQSUpMXGLFH
GXIDLWGHVFKDUJHVG¶LQWpUrWVFRPSRVpVSRUWDQWVXUO¶HQGHWWHPHQWOLpjODUpFODPDWLRQ'DQV
O¶DIIDLUH-55H\QROGV7REDFFR&RY*RYHUQPHQWRIWKH,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQOHWULEXQDO
QHWURXYDSDV«
©GHUDLVRQVSDUWLFXOLqUHVSRXUV¶pFDUWHUGHVSUpFpGHQWVLQWHUQDWLRQDX[TXLQHSHUPHWWHQW
SDVQRUPDOHPHQWO¶DOORFDWLRQG¶LQWpUrWVFRPSRVpV$LQVLTX¶XQDXWHXUO¶DUHOHYp©>L@O\D
SHXGHUqJOHVGDQVOHGRPDLQHGHVGRPPDJHVLQWpUrWVHQGURLWLQWHUQDWLRQDOTXLVRLHQWDXVVL
ELHQpWDEOLHVTXHFHOOHVHORQODTXHOOHOHVLQWpUrWVFRPSRVpVQHVRQWSDVSHUPLVª>«@0rPH
VLO¶H[SUHVVLRQ©WRXWHVVRPPHVªSHXWrWUHFRPSULVHFRPPHLQFOXDQWOHVLQWpUrWVHWSDUWDQW
O¶DOORFDWLRQG¶LQWpUrWVFRPSRVpVOHWULEXQDOGXIDLWGXFDUDFWqUHDPELJXGHVPRWV
HPSOR\pVLQWHUSUqWHFHWWHFODXVHjODOXPLqUHGHODUqJOHLQWHUQDWLRQDOHTXLYLHQW
G¶rWUHUDSSHOpHHWH[FOXWGRQFOHVLQWpUrWVFRPSRVpV647ª
&RQIRUPpPHQWjFHWWHDSSURFKHOH7ULEXQDODLQWHUSUpWpOHVFODXVHVFRQWUDFWXHOOHVTXLVHPEODLHQW
SHUPHWWUHO¶RFWURLG¶LQWpUrWVFRPSRVpVGHIDoRQjHPSrFKHUTXHOHGHPDQGHXUREWLHQQHXQSURILW

645
9RLUSDUH[HPSOHOH)RUHLJQ&RPSHQVDWLRQ 3HRSOH¶V5HSXEOLFRI&KLQD 2UGHU
5R\DXPH8QL VGRQQDQWHIIHWjXQDFFRUGGHUqJOHPHQWGXMXLQ 8.76Q
 
646

9RLUSDUH[HPSOH0F.HVVRQ&RUSRUDWLRQY,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ)6XSSG
'LVWULFW&RXUW'& 

647

  ,UDQ86&75SHWFLWDQW0:KLWHPDQ'DPDJHVYRO,,,S

- 444 -


©FRPSOqWHPHQWGLVSURSRUWLRQQpDXSUpMXGLFHpYHQWXHOTX¶>LO@SRXUUDLWDYRLUVXELGXIDLWGH
QHSDVDYRLUjVDGLVSRVLWLRQOHVPRQWDQWVH[LJLEOHV648/DPDMRULWpGHVDXWHXUVHWGHVWULEXQDX[
FRQWLQXHGRQFGHSDUWDJHUO¶RSLQLRQH[SULPpHSDUO¶DUELWUH+XEHUGDQVO¶DIIDLUHGHV%LHQV
EULWDQQLTXHVDX0DURFHVSDJQRO
©ODMXULVSUXGHQFHDUELWUDOHHQPDWLqUHGHFRPSHQVDWLRQVjDFFRUGHUSDUXQeWDWjXQDXWUH
SRXUGRPPDJHVVXELVSDUOHVUHVVRUWLVVDQWVGHFHOXLFLVXUOHWHUULWRLUHGHFHOXLOj
MXULVSUXGHQFHSRXUWDQWSDUWLFXOLqUHPHQWULFKHHVWXQDQLPH>«@SRXUpFDUWHUOHVLQWpUrWV
FRPSRVpV'DQVFHVFLUFRQVWDQFHVLOIDXGUDLWGHVDUJXPHQWVSDUWLFXOLqUHPHQWIRUWVHW
GHQDWXUHWRXWHVSpFLDOHSRXUDGPHWWUHHQO¶HVSqFHFHW\SHG¶LQWpUrW649ª
&HODHVWpJDOHPHQWYUDLGHVLQWpUrWVFRPSRVpVGDQVOHFDGUHGHVGLIIpUHQGVLQWHUpWDWLTXHV


3OXVLHXUVDXWHXUVRQWFHSHQGDQWGpIHQGXODUpYLVLRQGHFHSULQFLSHDXPRWLITXH

©OHVLQWpUrWVFRPSRVpVUDLVRQQDEOHPHQWHQFRXUXVSDUODSDUWLHOpVpHGHYUDLHQWrWUHUHFRXYUDEOHV
FRPPHpOpPHQWGXGRPPDJH650ª'DQVFHUWDLQVFDVFHWWHSRVLWLRQDUHoXO¶DSSXLGHWULEXQDX[
G¶DUELWUDJH6510DLVGDQVO¶pWDWDFWXHOGXGURLWLQWHUQDWLRQDORQQHSHXWGLUHTX¶XQeWDWOpVpDLW
GURLWjGHVLQWpUrWVFRPSRVpVVLFHQ¶HVWORUVTX¶LOH[LVWHGHVFLUFRQVWDQFHVVSpFLDOHVTXL
MXVWLILHUDLHQWXQIDFWHXUGHFRPSRVLWLRQGDQVOHFDGUHGHODUpSDUDWLRQLQWpJUDOH
  /DTXHVWLRQGXPRGHGHFDOFXOGHVLQWpUrWVVXUOHSULQFLSDORFWUR\pjWLWUHGHUpSDUDWLRQ
VRXOqYHTXDQWLWpGHSUREOqPHVFRPSOH[HVFRQFHUQDQWODGDWHLQLWLDOH GDWHGHODYLRODWLRQ652FHOOH

$QDFRQGD,UDQ,QFY*RYHUQPHQWRIWKH,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ  
,UDQ86&75S>WUDGXFWLRQQRQRIILFLHOOH@9RLUDXVVL*$OGULFK7KH
-XULVSUXGHQFHRIWKH,UDQ8QLWHG6WDWHV&ODLPV7ULEXQDO 2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV 
SHW
648

649

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,  S&IODVHQWHQFH
$PLQRLOROHVLQWpUrWVDOORXpVpWDLHQWFRPSRVpVSRXUXQHSpULRGHGRQQpHVDQVTXHFHODVRLW
H[SOLTXp&HODpTXLYDODLWHQO¶HVSqFHjSOXVGHODPRLWLpGXPRQWDQWWRWDOILQDO*RXYHUQHPHQW
GX.RZHwWF$PHULFDQ,QGHSHQGDQW2LO&R  ,/5YROSSDU 

650

3DUH[HPSOH)$0DQQ©&RPSRXQG,QWHUHVWDVDQ,WHPRI'DPDJHLQ,QWHUQDWLRQDO/DZª
LQ)XUWKHU6WXGLHVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZ 2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV S

651

9RLUSDUH[HPSOH&RPSDxtDGH'HVDUUROORGH6DQWD(OHQD6$F5pSXEOLTXHGX&RVWD5LFD
,&6,'DIIDLUHQ$5%VHQWHQFHILQDOHGXHUIpYULHUSDUj

652

/HIDLWGHFRQVLGpUHUODGDWHGHODYLRODWLRQFRPPHODGDWHLQLWLDOHVRXOqYHGHVGLIILFXOWpV
QRWDPPHQWTXDQWjODGpWHUPLQDWLRQGHFHWWHGDWHHQRXWUHGHQRPEUHX[V\VWqPHVMXULGLTXHV
H[LJHQWTXHOHSDLHPHQWVRLWUHTXLVSDUOHGHPDQGHXUDYDQWTXHOHVLQWpUrWVQHFRPPHQFHQWj
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jODTXHOOHOHSDLHPHQWDXUDLWGrWUHHIIHFWXpFHOOHGHODUpFODPDWLRQRXGHODGHPDQGH ODGDWH
WHUPLQDOH FHOOHGHO¶DFFRUGGHUqJOHPHQWRXGHODVHQWHQFHFHOOHGXSDLHPHQWHIIHFWLI DLQVLTXH
OHWDX[G¶LQWpUrWDSSOLFDEOH WDX[DFWXHOUHWHQXSDUO¶eWDWGpIHQGHXUSDUO¶eWDWGHPDQGHXUWDX[
G¶HPSUXQWVLQWHUQDWLRQDX[ ,OQ¶H[LVWHSDVG¶DSSURFKHXQLIRUPHDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDODX[
TXHVWLRQVGHTXDQWLILFDWLRQHWGHIL[DWLRQGXPRQWDQWGHVLQWpUrWVTXLVRQWDOORXpV653(QSUDWLTXH
OHVFLUFRQVWDQFHVGHFKDTXHHVSqFHHWOHFRPSRUWHPHQWGHVSDUWLHVH[HUFHQWXQHIRUWHLQIOXHQFH
VXUOHVPRGDOLWpVFKRLVLHV/H7ULEXQDOGHVUpFODPDWLRQVeWDWV8QLV,UDQDIDLWREVHUYHUjUDLVRQ
TXHFHVTXHVWLRQVVLHOOHVQHSHXYHQWrWUHUpVROXHVSDUOHVSDUWLHVGRLYHQWrWUHODLVVpHV
©jO¶H[HUFLFHGXSRXYRLUGLVFUpWLRQQDLUHTXLHVWDFFRUGp>DX[WULEXQDX[@SRXUGpFLGHUGHFKDTXH
HVSqFH654ª'¶XQDXWUHF{WpOHFDUDFWqUHDQDUFKLTXHGHODSUDWLTXHDFWXHOOHLQFLWHjSHQVHUTX¶XQH
GLVSRVLWLRQJpQpUDOHVXUOHFDOFXOGHVLQWpUrWVHVWXWLOH&¶HVWSRXUTXRLO¶DUWLFOHLQGLTXHTXH
OHVLQWpUrWVFRXUHQWjFRPSWHUGHODGDWHjODTXHOOHODVRPPHSULQFLSDOHDXUDLWGrWUHYHUVpH
HWMXVTX¶DXMRXURO¶REOLJDWLRQGHSD\HUHVWUHPSOLH/HWDX[G¶LQWpUrWHWOHPRGHGHFDOFXO
GRLYHQWrWUHIL[pVGHPDQLqUHjDVVXUHUODUpSDUDWLRQLQWpJUDOHGXSUpMXGLFHVXELjUDLVRQ
G¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
  /RUVTX¶LOHVWWHQXFRPSWHGXPDQTXHjJDJQHUGDQVO¶LQGHPQLVDWLRQGXGRPPDJHFDXVp
SDUOHIDLWLOOLFLWHLOVHUDLWLQDSSURSULpTXHO¶eWDWOpVpUHoRLYHGHVLQWpUrWVFDUFHODLPSOLTXHUDLWXQ
GRXEOHUHFRXYUHPHQW8QPrPHFDSLWDOQHSHXWSDVrWUHXWLOLVpjODIRLVSRXUSURGXLUHGHVLQWpUrWV

FRXULU/DGDWHGHODGHPDQGHIRUPHOOHDpWpUHWHQXHFRPPHGDWHSHUWLQHQWHGDQVO¶DIIDLUHGH
O¶LQGHPQLWpUXVVH1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;,S  SDU
DQDORJLHDYHFODSRVLWLRQJpQpUDOHPHQWDGRSWpHGDQVOHVV\VWqPHVMXULGLTXHVLQWHUQHVHXURSpHQV
4XRLTX¶LOHQVRLWOHIDLWTXHODGHPDQGHGHSDLHPHQWQ¶DSDVpWpIDLWHHQWHPSVYRXOXHVWXQ
IDFWHXULPSRUWDQWGDQVODGpFLVLRQG¶DOORXHURXQRQGHVLQWpUrWV
653

9RLUSDUH[HPSOH-<*RWDQGD6XSSOHPHQWDO'DPDJHVLQ3ULYDWH,QWHUQDWLRQDO/DZ
/D+D\H.OXZHU S,OIDXWVRXOLJQHUTXHEHDXFRXSG¶eWDWVLVODPLTXHVLQIOXHQFpV
SDUODFKDULDLQWHUGLVHQWGDQVODORLRXPrPHOD&RQVWLWXWLRQOHYHUVHPHQWG¶LQWpUrWV,OVRQW
FHSHQGDQWPLVHQSODFHGHVPRGDOLWpVGHVXEVWLWXWLRQSRXUOHVWUDQVDFWLRQVFRPPHUFLDOHV
HWLQWHUQDWLRQDOHV$LQVLOHSDLHPHQWG¶LQWpUrWVHVWSURKLEpSDUOD&RQVWLWXWLRQLUDQLHQQH
3ULQFLSHV PDLVOH&RQVHLOGHVJDUGLHQVGHODUpYROXWLRQDFRQVLGpUpTXHFHWWHLQMRQFWLRQ
QHV¶DSSOLTXDLWSDVDX[©JRXYHUQHPHQWVLQVWLWXWLRQVFRPSDJQLHVHWSHUVRQQHVpWUDQJHUVTXL
FRQIRUPpPHQWDX[SULQFLSHVGHOHXUSURSUHIRLQHFRQVLGqUHQWSDVTXH>OHVLQWpUrWV@VRQW
LQWHUGLWVª9RLULELGSHWDYHFOHVUpIpUHQFHVFLWpHV

654

,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQY8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD DIIDLUHQ$   
,UDQ86&75S

- 446 -


HWSRXUSURGXLUHGHVSURILWV7RXWHIRLVGHVLQWpUrWVSHXYHQWrWUHGXVVXUOHVSURILWVTXLDXUDLHQW
pWpJDJQpVPDLVGRQWOHSURSULpWDLUHLQLWLDODXUDLWpWpSULYp
  /¶DUWLFOHQ¶DERUGHSDVODTXHVWLRQGHVLQWpUrWVPRUDWRLUHV,OQHSRUWHTXHVXUOHVLQWpUrWV
TXLFRQVWLWXHQWODVRPPHDOORXpHSDUODFRXURXOHWULEXQDOjVDYRLUOHVLQWpUrWVFRPSHQVDWRLUHV
/HSRXYRLUG¶XQHFRXURXG¶XQWULEXQDOG¶DOORXHUGHVLQWpUrWVPRUDWRLUHVHVWXQHTXHVWLRQ
GHSURFpGXUH
Article 39
Contribution au préjudice
3RXUGpWHUPLQHUODUpSDUDWLRQLOHVWWHQXFRPSWHGHODFRQWULEXWLRQDXSUpMXGLFHGXH
jO¶DFWLRQRXjO¶RPLVVLRQLQWHQWLRQQHOOHRXSDUQpJOLJHQFHGHO¶eWDWOpVpRXGHWRXWH
SHUVRQQHRXHQWLWpDXWLWUHGHODTXHOOHUpSDUDWLRQHVWGHPDQGpH
Commentaire


/¶DUWLFOHFRQFHUQHOHVVLWXDWLRQVROHSUpMXGLFHDpWpFDXVpSDUOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQW

LOOLFLWHG¶XQeWDWTXLGHFHIDLWHVWUHVSRQVDEOHGXGRPPDJHFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHVHW
PDLVRXO¶eWDWOpVpRXODSHUVRQQHYLFWLPHGHODYLRODWLRQDFRQWULEXpPDWpULHOOHPHQWDX[
GRPPDJHVSDUVDQpJOLJHQFHRXSDUXQHDFWLRQRXRPLVVLRQGpOLEpUpHVLWXDWLRQVTXLVRQW
GpVLJQpHVGDQVOHVV\VWqPHVMXULGLTXHVQDWLRQDX[SDUOHVQRWLRQVGH©QpJOLJHQFHFRQWULEXWLYHª
©IDXWHFRQFXUUHQWHª©IDXWHGHODYLFWLPHªHWF655


/¶DUWLFOHGLVSRVHTXHOHFRPSRUWHPHQWGHO¶eWDWOpVpRXGHWRXWHSHUVRQQHRXHQWLWpSRXU

ODTXHOOHUpSDUDWLRQHVWGHPDQGpHGRLWrWUHSULVHQFRPSWHSRXUGpWHUPLQHUODIRUPHHWO¶pWHQGXH
GHODUpSDUDWLRQ&HWWHGLVSRVLWLRQHVWFRQIRUPHDXSULQFLSHVHORQOHTXHOWRXWSUpMXGLFHGpFRXODQW
G¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGRLWrWUHUpSDUpLQWpJUDOHPHQWPDLVULHQGHSOXV(OOHYDDXVVL
GDQVOHVHQVGXSULQFLSHGHO¶pJDOLWpHQWUHO¶eWDWUHVSRQVDEOHHWODYLFWLPHGHODYLRODWLRQ


'DQVO¶DIIDLUH/D*UDQGOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDUHFRQQXTXHOHFRPSRUWHPHQW

GHO¶eWDWUpFODPDQWSRXYDLWrWUHSHUWLQHQWSRXUGpWHUPLQHUODIRUPHHWOHPRQWDQWGHODUpSDUDWLRQ
'DQVFHWWHDIIDLUHO¶$OOHPDJQHDYDLWWDUGpjGpQRQFHUODYLRODWLRQHWjHQWDPHUXQHSURFpGXUH
/D&RXUDQRWp©TXHO¶$OOHPDJQHSHXWrWUHFULWLTXpHSRXUODPDQLqUHGRQWO¶LQVWDQFHDpWp

655
9RLU&YRQ%DU7KH&RPPRQ(XURSHDQ/DZRI7RUWV9ROXPH 0XQLFK%HFN 
Sj
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LQWURGXLWHHWSRXUOHPRPHQWFKRLVLSRXUO¶LQWURGXLUHªHWGLWTX¶HOOHDXUDLWSULVFHIDFWHXU
HQFRQVLGpUDWLRQSDUPLG¶DXWUHVVL©ODFRQFOXVLRQGHO¶$OOHPDJQHDYDLWFRPSRUWpXQHGHPDQGH
jILQG¶LQGHPQLWpV656ª


/¶LPSRUWDQFHGHODFRQWULEXWLRQGHO¶eWDWOpVpDXSUpMXGLFHSRXUGpWHUPLQHUODUpSDUDWLRQ

HVWODUJHPHQWpWD\pHSDUODGRFWULQH657HWSDUODSUDWLTXHGHVeWDWV6586LODTXHVWLRQGH
ODFRQWULEXWLRQGHO¶eWDWOpVpDXSUpMXGLFHVHSRVHOHSOXVVRXYHQWGDQVOHFRQWH[WHGH
O¶LQGHPQLVDWLRQOHSULQFLSHSHXWpJDOHPHQWrWUHSHUWLQHQWSRXUG¶DXWUHVIRUPHVGHUpSDUDWLRQ
$LQVLVLXQQDYLUHDSSDUWHQDQWjXQeWDWHVWLOOpJDOHPHQWVDLVLSDUXQDXWUHeWDWHWTXHSHQGDQW
ODGXUpHGHODVDLVLHLOVXELWGHVDYDULHVLPSXWDEOHVjODQpJOLJHQFHGXFDSLWDLQHLOSRXUUDrWUH
VLPSOHPHQWUHTXLVGHO¶eWDWDXWHXUTX¶LOUHQGHOHQDYLUHGDQVO¶pWDWHQGRPPDJpGDQVOHTXHO
LOVHWURXYH


/HVDFWLRQVRXRPLVVLRQVTXLFRQWULEXHQWDXSUpMXGLFHVXELQHVRQWSDVWRXWHVSHUWLQHQWHV

jFHWWHILQ/¶DUWLFOHDXWRULVHTXHVRLHQWSULVHVHQFRPSWHOHVVHXOHVDFWLRQVRXRPLVVLRQVTXL
SHXYHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPHLQWHQWLRQQHOOHVHWQpJOLJHQWHVF¶HVW±j±GLUHORUVTXHODYLFWLPH

$IIDLUH/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV±8QLVG¶$PpULTXH IRQGDUUrWGXMXLQSDU
HW3RXUFHTXLHVWGHO¶LPSRUWDQFHGXUHWDUGV¶DJLVVDQWGHODSHUWHGXGURLWG¶LQYRTXHU
ODUHVSRQVDELOLWpYRLUO¶DUWLFOHEHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI
656

657

9RLUSDUH[HPSOH%*UDHIUDWK©5HVSRQVLELOLW\DQG'DPDJH&DXVHGUHODWLRQVEHWZHHQ
UHVSRQVLELOLW\DQGGDPDJHVªLQ5HFXHLOGHVFRXUVYRO ,, S%%ROOHFNHU±6WHUQ
/HSUpMXGLFHGDQVODWKpRULHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOH 3DULV3pGRQH S
j

658

'DQVO¶DIIDLUHGX&KHPLQGHIHUGHODEDLHGH'HODJRD *UDQGH±%UHWDJQH
eWDWV8QLV3RUWXJDO OHVDUELWUHVDYDLHQWFRQFOXTXH©WRXWHVFHVFLUFRQVWDQFHVTXLSHXYHQW
rWUHDOOpJXpHVjODFKDUJHGHODFRPSDJQLHFRQFHVVLRQQDLUHHWjODGpFKDUJHGX*RXYHUQHPHQW
SRUWXJDLVDWWpQXHQWODUHVSRQVDELOLWpGHFHGHUQLHUHWMXVWLILHQW>«@XQHUpGXFWLRQGHODUpSDUDWLRQ
jDOORXHUª  0DUWHQV1RXYHDX5HFXHLOH6pULHYRO;;;S0RRUH,QWHUQDWLRQDO
$UELWUDWLRQVYRO,,S  'DQVO¶DIIDLUHGX©:LPEOHGRQª&3-,VpULH$Q
SODTXHVWLRQV¶HVWSRVpHGHVDYRLUVLOHIDLWTXHOHQDYLUHDSUqVTX¶RQOXLHXWUHIXVpGHSDVVHU
SDUOHFDQDOGH.LHOpWDLWUHVWpTXHOTXHWHPSVDXSRUWGH.LHODYDQWGHSUHQGUHXQHDXWUHURXWH
DYDLWFRQWULEXpDXSUpMXGLFH/D&RXUDDGPLVLPSOLFLWHPHQWTX¶LOIDOODLWSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQ
ODFRQGXLWHGXFDSLWDLQHGXQDYLUHFRPPHXQHFLUFRQVWDQFHVXVFHSWLEOHG¶DIIHFWHUOHPRQWDQW
GHO¶LQGHPQLWpELHQTX¶HOOHDLWFRQFOXTXHOHFDSLWDLQHDYDLWDJLUDLVRQQDEOHPHQWDXYXGHV
FLUFRQVWDQFHV3RXUG¶DXWUHVH[HPSOHVYRLU&'*UD\-XGLFLDO5HPHGLHVLQ,QWHUQDWLRQDO/DZ
2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV S
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GHODYLRODWLRQQ¶DSDVYHLOOpVXUVHVELHQVRXVHVGURLWVDYHFODGLOLJHQFHYRXOXH659/DQRWLRQGH
QpJOLJHQFHHWG¶DFWLRQRXRPLVVLRQGpOLEpUpHQ¶pWDQWSDVTXDOLILpHHQLQGLTXDQWTX¶HOOHGRLWDYRLU
pWp©JUDYHªRX©PDQLIHVWHªVDSHUWLQHQFHDX[ILQVGHODGpWHUPLQDWLRQGHODUpSDUDWLRQGpSHQGUD
GHODPHVXUHGDQVODTXHOOHHOOHDFRQWULEXpDXSUpMXGLFHDLQVLTXHG¶DXWUHVFLUFRQVWDQFHVGH
O¶HVSqFH660/¶H[SUHVVLRQ©LOHVWWHQXFRPSWHªLQGLTXHTXHO¶DUWLFOHSRUWHVXUOHVIDFWHXUVTXL
VRQWVXVFHSWLEOHVG¶DIIHFWHUODIRUPHGHODUpSDUDWLRQRXG¶HQUpGXLUHOHPRQWDQW


/¶DFWLRQRXRPLVVLRQLQWHQWLRQQHOOHRXSDUQpJOLJHQFHTXLFRQWULEXHDXGRPPDJHSHXW

rWUHOHIDLWGHO¶eWDWOpVpRX©GHWRXWHSHUVRQQHRXHQWLWpDXWLWUHGHODTXHOOHUpSDUDWLRQHVW
GHPDQGpHª/¶H[SUHVVLRQYLVHjFRXYULUQRQVHXOHPHQWOHVVLWXDWLRQVRXQeWDWLQWURGXLW
XQHUpFODPDWLRQDXQRPG¶XQGHVHVQDWLRQDX[GDQVOHFDGUHGHODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXH
PDLVDXVVLWRXWHDXWUHVLWXDWLRQGDQVODTXHOOHXQeWDWLQYRTXHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDW
jUDLVRQG¶XQFRPSRUWHPHQWTXLDIIHFWHSULQFLSDOHPHQWXQHWLHUFHSDUWLH6HORQOHVDUWLFOHV
HWSOXVLHXUVVLWXDWLRQVGLIIpUHQWHVSHXYHQWVHSURGXLUH/¶LGpHTXLVRXV±WHQGO¶DUWLFOHHVW
TXHODSRVLWLRQGHO¶eWDWTXLGHPDQGHUpSDUDWLRQQHGHYUDLWSDVrWUHSOXVIDYRUDEOHDX[ILQV
GHODUpSDUDWLRQGDQVO¶LQWpUrWG¶XQDXWUHTX¶HOOHQHOHVHUDLWVLODSHUVRQQHRXO¶HQWLWpDXWLWUH
GHODTXHOOHODUpSDUDWLRQHVWGHPDQGpHLQWURGXLVDLWXQHUpFODPDWLRQHQVRQQRPSURSUH
Chapitre III
Violations graves d’obligations découlant de normes impératives
du droit international général


/HFKDSLWUH,,,GHODGHX[LqPHSDUWLHHVWLQWLWXOp©9LRODWLRQVJUDYHVG¶REOLJDWLRQVGpFRXODQW

GHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOª,OSRUWHVXUFHUWDLQHVFRQVpTXHQFHVGH
YLRODWLRQVSDUWLFXOLqUHVLGHQWLILpHVVHORQGHX[FULWqUHVSUHPLqUHPHQWLOV¶DJLWGHYLRODWLRQV
G¶REOLJDWLRQVGpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHWGHX[LqPHPHQW
OHVYLRODWLRQVYLVpHVRQWXQFDUDFWqUHJUDYHGHSDUOHXUpFKHOOHRXOHXUQDWXUH/HFKDSLWUH,,,

659
/DWHUPLQRORJLHHVWWLUpHGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH9,GHOD&RQYHQWLRQVXUODUHVSRQVDELOLWp
LQWHUQDWLRQDOHSRXUOHVGRPPDJHVFDXVpVSDUOHVREMHWVVSDWLDX[1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV
7UDLWpVYROS
660

2QSHXWHQYLVDJHUGHVVLWXDWLRQVROHSUpMXGLFHHQTXHVWLRQHVWHQWLqUHPHQWLPSXWDEOH
DXFRPSRUWHPHQWGHODYLFWLPHHWSDVGXWRXWjFHOXLGHO¶eWDW©UHVSRQVDEOHª/HVVLWXDWLRQV
GHFHW\SHVRQWFRXYHUWHVSDUO¶H[LJHQFHJpQpUDOHGHODFDXVHGLUHFWHYLVpHjO¶DUWLFOH
HWQRQSDUO¶DUWLFOH3RXUOHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjO¶DWWpQXDWLRQGXSUpMXGLFHYRLUFRPPHQWDLUH
GHO¶DUWLFOHSDU 
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FRQWLHQWGHX[DUWLFOHVOHSUHPLHUGpILQLWODSRUWpHGHO¶DSSOLFDWLRQGXFKDSLWUH DUW OHVHFRQG
pQRQFHOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVGHVYLRODWLRQVTXLUHOqYHQWGXFKDSLWUH DUW 


/DTXHVWLRQGHVDYRLUV¶LO\DYDLWOLHXG¶pWDEOLUXQHGLVWLQFWLRQTXDOLWDWLYHHQWUHGLIIpUHQWHV

YLRODWLRQVGXGURLWLQWHUQDWLRQDODVXVFLWpXQLPSRUWDQWGpEDW661/D&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH
DpYRTXpFHWWHTXHVWLRQGDQVO¶DIIDLUHGHOD%DUFHORQD7UDFWLRQORUVTX¶HOOHDLQGLTXp
©XQHGLVWLQFWLRQHVVHQWLHOOHGRLWHQSDUWLFXOLHUrWUHpWDEOLHHQWUHOHVREOLJDWLRQVGHVeWDWV
HQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHHWFHOOHVTXLQDLVVHQWYLVjYLV
G¶XQDXWUHeWDWGDQVOHFDGUHGHODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXH3DUOHXUQDWXUHPrPHOHV
SUHPLqUHVFRQFHUQHQWWRXVOHVeWDWV9XO¶LPSRUWDQFHGHVGURLWVHQFDXVHWRXVOHVeWDWV
SHXYHQWrWUHFRQVLGpUpVFRPPHD\DQWXQLQWpUrWMXULGLTXHjFHTXHFHVGURLWVVRLHQW
SURWpJpVOHVREOLJDWLRQVGRQWLOV¶DJLWVRQWGHVREOLJDWLRQVHUJDRPQHV662ª
/D&RXUHQWHQGDLWFRQIURQWHUODVLWXDWLRQGHO¶eWDWOpVpGDQVOHFRQWH[WHGHODSURWHFWLRQ
GLSORPDWLTXHDYHFFHOOHGHWRXVOHVeWDWVHQFDVGHYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQHQYHUVOD
FRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH%LHQTX¶DXFXQHREOLJDWLRQGHFHW\SHQ¶DLWpWpHQ
FDXVHGDQVFHWWHDIIDLUHOD&RXUDFODLUHPHQWLQGLTXpTX¶DX[ILQVGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV
FHUWDLQHVREOLJDWLRQVVRQWRSSRVDEOHVjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHHW
TX¶HQUDLVRQGH©O¶LPSRUWDQFHGHVGURLWVFRQFHUQpVªWRXVOHVeWDWVRQWXQLQWpUrWMXULGLTXHjFH
TXHFHVGURLWVVRLHQWSURWpJpV


/D&RXUDUpDIILUPpjSOXVLHXUVUHSULVHVODQRWLRQG¶REOLJDWLRQHQYHUVODFRPPXQDXWp

LQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHELHQTX¶HOOHVHVRLWPRQWUpHSUXGHQWHGDQVO¶DSSOLFDWLRQGHFH
SULQFLSH'DQVO¶DIIDLUHGX7LPRURULHQWDOHOOHDFRQVLGpUp©TX¶LOQ¶\DYDLWULHQjUHGLUHj
O¶DIILUPDWLRQGX3RUWXJDOVHORQODTXHOOHOHGURLWGHVSHXSOHVjGLVSRVHUG¶HX[PrPHVWHOTX¶LO
V¶HVWGpYHORSSpjSDUWLUGHOD&KDUWHHWGHODSUDWLTXHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVHVWXQ
GURLWRSSRVDEOHHUJDRPQHV663ª'DQVO¶DIIDLUHGHO¶$SSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQSRXUOD

3RXUXQHELEOLRJUDSKLHFRPSOqWHYRLU06SLQHGL©&ULPHVRI6WDWHV$%LEOLRJUDSK\ªLQ
-:HLOHU$&DVVHVH 06SLQHGL GLUSXEO ,QWHUQDWLRQDO&ULPHVRI6WDWHV %HUOLQ1HZ
<RUN'H*UX\WHU SjHW1-¡UJHQVHQ7KH5HVSRQVLELOLW\RI6WDWHVIRU
,QWHUQDWLRQDO&ULPHV 2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV Sj

661

662

%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU&RPSDQ\/LPLWHGGHX[LqPHSKDVH&,-5HFXHLO
SSDU9RLU05DJD]]L7KH&RQFHSWRI,QWHUQDWLRQDO2EOLJDWLRQV(UJD2PQHV
2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV 

663

7LPRURULHQWDO 3RUWXJDOF$XVWUDOLH &,-5HFXHLOSSDU
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SUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPHGHJpQRFLGH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV OD&RXUDGpFODUp
TXH©OHVGURLWVHWOHVREOLJDWLRQVFRQVDFUpVGDQVOD&RQYHQWLRQVRQWGHVGURLWVHWGHVREOLJDWLRQV
HUJDRPQHV664ª&HWWHFRQVWDWDWLRQDFRQWULEXpjVDFRQFOXVLRQVHORQODTXHOOHVDFRPSpWHQFH
UDWLRQDHWHPSRULVFRQFHUQDQWODGHPDQGHQ¶pWDLWSDVOLPLWpHDXPRPHQWjSDUWLUGXTXHOOHV
SDUWLHVRQWpWpOLpHVSDUOD&RQYHQWLRQ


8QIDLWpWURLWHPHQWOLpjFHTXLSUpFqGHHVWODUHFRQQDLVVDQFHGHODQRWLRQGHQRUPH

LPSpUDWLYHGXGURLWLQWHUQDWLRQDODX[DUWLFOHVHWGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHV
WUDLWpV665&HVGLVSRVLWLRQVUHFRQQDLVVHQWO¶H[LVWHQFHGHUqJOHVGHIRQGVLHVVHQWLHOOHVTX¶DXFXQH
GpURJDWLRQQ¶\HVWSRVVLEOHPrPHDXPR\HQG¶XQWUDLWp666


2QV¶HVWDSHUoXG¶HPEOpHTXHFHTXLSUpFqGHDGHVLQFLGHQFHVVXUOHVUqJOHVVHFRQGDLUHVGH

ODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVGRQWLOIDXGUDLWWHQLUFRPSWHG¶XQHPDQLqUHRXG¶XQHDXWUHGDQVOHV
DUWLFOHV$XGpSDUWRQDYDLWSHQVpVHUpIpUHUjODFDWpJRULHGH©FULPHVLQWHUQDWLRQDX[GHVeWDWVª
SDURSSRVLWLRQjWRXVOHVDXWUHVW\SHVGHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH ©GpOLWV
LQWHUQDWLRQDX[667ª &HSHQGDQWRQQ¶DSDVYXVHGpYHORSSHUGHFRQVpTXHQFHVSpQDOHVSRXUOHV
eWDWVHQFDVGHYLRODWLRQGHFHVQRUPHVIRQGDPHQWDOHV$LQVLO¶DOORFDWLRQGHGRPPDJHVLQWpUrWV
SXQLWLIVQ¶HVWSDVUHFRQQXHHQGURLWLQWHUQDWLRQDOPrPHHQFDVGHYLRODWLRQVJUDYHVG¶REOLJDWLRQV
GpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHV&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHOHVGRPPDJHVLQWpUrWVVRQW
HVVHQWLHOOHPHQWGHQDWXUHFRPSHQVDWRLUH668,OQ¶HQGHPHXUHSDVPRLQVFRPPHO¶DLQGLTXpOH
7ULEXQDOPLOLWDLUHLQWHUQDWLRQDOHQTXH


$SSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQSRXUODSUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPHGHJpQRFLGH
H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV &,-5HFXHLOSSDU

664

665

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S
666

9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

667

9RLU$QQXDLUH«YRO,,GHX[LqPHSDUWLHSjHQSDUWLFXOLHUSDUj9RLU
DXVVLOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 
668

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 
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©&HVRQWGHVKRPPHVHWQRQGHVHQWLWpVDEVWUDLWHVTXLFRPPHWWHQWOHVFULPHVGRQWOD
UpSUHVVLRQV¶LPSRVHFRPPHVDQFWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDO669ª



(QDFFRUGDYHFFHWWHDSSURFKHHWELHQTXHOHV7ULEXQDX[PLOLWDLUHVGH1XUHPEHUJHWGH

7RN\RDLHQWMXJpHWFRQGDPQpGHVDJHQWVGHO¶eWDWSRXUGHVFULPHVFRPPLVGDQVO¶H[HUFLFHGH
OHXUVIRQFWLRQVRIILFLHOOHVQLO¶$OOHPDJQHQLOH-DSRQQ¶pWDLHQWTXDOLILpVG¶©eWDWVFULPLQHOVªGDQV
OHVLQVWUXPHQWVFUpDQWFHVWULEXQDX[670'DQVODSUDWLTXHLQWHUQDWLRQDOHSOXVUpFHQWHF¶HVWXQH
DSSURFKHDQDORJXHTXLVRXVWHQGODFUpDWLRQGHVWULEXQDX[VSpFLDX[SRXUO¶H[<RXJRVODYLHHWOH
5ZDQGDTXLDpWpGpFLGpHSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWpGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV/HV
GHX[WULEXQDX[RQWpWpFRQVWLWXpVXQLTXHPHQWSRXUSRXUVXLYUHGHVSHUVRQQHV671'DQVVDGpFLVLRQ
UHODWLYHjXQVXESRHQDGXFHVWHFXP 3URFXUHXUF%ODVNLü ODFKDPEUHG¶DSSHOGX7ULEXQDOSpQDO
LQWHUQDWLRQDOSRXUO¶H[<RXJRVODYLHDLQGLTXpTXH©DX[WHUPHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOHQYLJXHXU
LOHVWpYLGHQWTXHOHVeWDWVSDUGpILQLWLRQQHSHXYHQWIDLUHO¶REMHWGHVDQFWLRQVSpQDOHV
VHPEODEOHVjFHOOHVSUpYXHVSDUOHVV\VWqPHVSpQDX[LQWHUQHV672ª'HPrPHVHORQOH6WDWXWGH
5RPHGHOD&RXUSpQDOHLQWHUQDWLRQDOHGXMXLOOHWOD&RXUHVWFRPSpWHQWHSRXUOHV
©FULPHVOHVSOXVJUDYHVTXLWRXFKHQWO¶HQVHPEOHGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHªPDLVVD
FRPSpWHQFHHVWOLPLWpHDX[SHUVRQQHVSK\VLTXHV DUWSDU ,OHVWSUpFLVpGDQVOHPrPH

3URFqVGHVJUDQGVFULPLQHOVGHJXHUUHGHYDQWOH7ULEXQDOPLOLWDLUHLQWHUQDWLRQDODUUrWGX
HU
 RFWREUHUHSXEOLpLQ$-,/YRO  S

669

670

(WFHPDOJUpOHIDLWTXHOH6WDWXWGH/RQGUHVGHSUpYR\DLWH[SUHVVpPHQWTX¶©XQ
JURXSHPHQWRXXQHRUJDQLVDWLRQSRXYDLWrWUHGpFODUpFULPLQHOªFI6WDWXWGX7ULEXQDOPLOLWDLUH
LQWHUQDWLRQDO/RQGUHV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSDUWHW
9RLUDUWHUHWGX6WDWXWGX7ULEXQDOLQWHUQDWLRQDOFKDUJpGHMXJHUOHVSHUVRQQHVSUpVXPpHV
UHVSRQVDEOHVGHYLRODWLRQVJUDYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUHFRPPLVHVVXUOHWHUULWRLUHGH
O¶H[<RXJRVODYLHGHSXLVPDL SXEOLpLQLWLDOHPHQWHQWDQWTX¶DQQH[HGXGRFXPHQW
6HW$GGDGRSWpSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWpGDQVVDUpVROXWLRQ  HWDPHQGpOH
PDLSDUODUpVROXWLRQ  HWOHQRYHPEUHSDUODUpVROXWLRQ  
HWDUWHUHWGX6WDWXWGX7ULEXQDOLQWHUQDWLRQDOFKDUJpGHMXJHUOHVSHUVRQQHVSUpVXPpHV
UHVSRQVDEOHVG¶DFWHVGHJpQRFLGHRXG¶DXWUHVYLRODWLRQVJUDYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOKXPDQLWDLUH
FRPPLVVXUOHWHUULWRLUHGX5ZDQGDHWOHVFLWR\HQVUZDQGDLVSUpVXPpVUHVSRQVDEOHVGHWHOVDFWHV
RXYLRODWLRQVFRPPLVVXUOHWHUULWRLUHG¶eWDWVYRLVLQVHQWUHOHHUMDQYLHUHWOHGpFHPEUH
QRYHPEUHDGRSWpSDUOH&RQVHLOGHVpFXULWpGDQVVDUpVROXWLRQ  

671

672

$IIDLUH,7$5ELV3URFXUHXUF%ODVNLü,/5YRO  SSDU
&I$SSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQSRXUODSUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPHGHJpQRFLGH
H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV &,-5HFXHLOSROHVSDUWLHVQ¶RQWSDVFRQVLGpUpOD
SURFpGXUHFRPPHpWDQWGHQDWXUHSpQDOH9RLUDXVVLOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 
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DUWLFOHTX¶©DXFXQHGLVSRVLWLRQGX6WDWXWUHODWLYHjODUHVSRQVDELOLWpSpQDOHGHVLQGLYLGXV
Q¶DIIHFWHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVHQGURLWLQWHUQDWLRQDO673ª


(QFRQVpTXHQFHOHVSUpVHQWVDUWLFOHVQ¶pWDEOLVVHQWSDVGHGLVWLQFWLRQDX[ILQVGHOD

SUHPLqUHSDUWLHHQWUH©FULPHVªHW©GpOLWVªGHVeWDWV,OGRLWWRXWHIRLVHQUHVVRUWLUTXHOHVQRWLRQV
IRQGDPHQWDOHVGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHWG¶REOLJDWLRQVHQYHUVOD
FRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHHPSRUWHQWFHUWDLQHVFRQVpTXHQFHVGDQVOHFDGUH
GHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV4XHOHVQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHWOHV
REOLJDWLRQVHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHVRLHQWRXQRQGHVDVSHFWV
GLIIpUHQWVG¶XQPrPHFRQFHSWRQSHXWGLUHHQWRXWFDVTXHFHVGHX[QRWLRQVVHUHFRXSHQWGH
IDoRQVXEVWDQWLHOOH/HVH[HPSOHVG¶REOLJDWLRQVHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQ
HQVHPEOHGRQQpVSDUOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH674FRQFHUQHQWWRXVGHVREOLJDWLRQVTXLGH
O¶DYLVJpQpUDOGpFRXOHQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO'HPrPHOHV
H[HPSOHVGRQQpVSDUOD&RPPLVVLRQGDQVVRQFRPPHQWDLUHUHODWLIjFHTXLHVWGHYHQXO¶DUWLFOH
GHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQH675FRQFHUQHQWGHVREOLJDWLRQVHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH

6WDWXWGH5RPHGHOD&RXUSpQDOHLQWHUQDWLRQDOHMXLQ$&21)DUW 
9RLUDXVVLDUW©$XFXQHGLVSRVLWLRQGXSUpVHQWFKDSLWUHQHGRLWrWUHLQWHUSUpWpHFRPPH
OLPLWDQWRXDIIHFWDQWGHTXHOTXHPDQLqUHTXHFHVRLWOHVUqJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOH[LVWDQWHVRX
HQIRUPDWLRQTXLYLVHQWG¶DXWUHVILQVTXHOHSUpVHQW6WDWXWª

673

674

6HORQOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHOHVREOLJDWLRQVHUJDRPQHV©GpFRXOHQWSDUH[HPSOH
GDQVOHGURLWLQWHUQDWLRQDOFRQWHPSRUDLQGHODPLVHKRUVODORLGHVDFWHVG¶DJUHVVLRQHWGX
JpQRFLGHPDLVDXVVLGHVSULQFLSHVHWGHVUqJOHVFRQFHUQDQWOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHOD
SHUVRQQHKXPDLQH\FRPSULVODSURWHFWLRQFRQWUHODSUDWLTXHGHO¶HVFODYDJHHWODGLVFULPLQDWLRQ
UDFLDOHª%DUFHORQD7UDFWLRQ/LJKWDQG3RZHU&RPSDQ\/LPLWHGGHX[LqPHSKDVH&,-
5HFXHLOSSDU9RLUDXVVL7LPRURULHQWDO 3RUWXJDOF$XVWUDOLH &,-5HFXHLO
SSDU/LFpLWpGHODPHQDFHRXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV&,-5HFXHLO
SSDU$SSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQSRXUODSUpYHQWLRQHWODUpSUHVVLRQGXFULPH
GHJpQRFLGH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV &,-5HFXHLOSHWSDUHW
675

/D&RPPLVVLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDODGRQQpOHVH[HPSOHVVXLYDQWVGHWUDLWpVTXL
FRQWUHYLHQGUDLHQWjO¶DUWLFOHHQTXHVWLRQSDUFHTXHFRQWUDLUHVjXQHUqJOHLPSpUDWLYHGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOJpQpUDORXUqJOHGHMXVFRJHQV©D OHWUDLWpTXLHQYLVDJHXQHPSORLLOOLFLWHGHOD
IRUFHFRQWUDLUHDX[SULQFLSHVGHOD&KDUWHE OHWUDLWpTXLHQYLVDJHO¶H[pFXWLRQGHWRXWDXWUHDFWH
FRQVWLWXDQWXQFULPHDXUHJDUGGXGURLWLQWHUQDWLRQDOHWF OHWUDLWpTXLHQYLVDJHRXWROqUH
O¶DFFRPSOLVVHPHQWG¶DFWHVWHOVTXHODWUDLWHGHVHVFODYHVODSLUDWHULHRXOHJpQRFLGHjOD
UpSUHVVLRQGHVTXHOVWRXWeWDWHVWWHQXGHFRRSpUHU>«@FRPPHDXWUHH[HPSOHSRVVLEOHLODpWp
TXHVWLRQGHVWUDLWpVTXLYLROHQWOHVGURLWVGHO¶KRPPHO¶pJDOLWpGHVeWDWVRXOHSULQFLSHGH
O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQª$QQXDLUH«YRO,,S
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WRXWHQWLqUH&HODpWDQWLOH[LVWHjWRXWOHPRLQVXQHGLIIpUHQFHGHSHUVSHFWLYH$ORUVTXHOHV
QRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOWUDLWHQWGHODSRUWpHG¶XQFHUWDLQQRPEUH
G¶REOLJDWLRQVIRQGDPHQWDOHVHWGXUDQJGHSULRULWpTX¶LOFRQYLHQWGHOHXUDFFRUGHUOHVREOLJDWLRQV
HQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHVRQWD[pHVVXUO¶LQWpUrWMXULGLTXHTX¶RQW
WRXVOHVeWDWVjOHXUUHVSHFWjVDYRLUGDQVOHFDGUHGXSUpVHQWDUWLFOHOHIDLWTX¶LOVVRQWKDELOLWpVj
LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpGHWRXWDXWUHeWDWHQFDVGHYLRODWLRQ3DUFRQVpTXHQWLOHVWERQGH
IDLUHOHGpSDUWHQWUHOHVFRQVpTXHQFHVGHO¶XQHHWGHO¶DXWUHQRWLRQ3UHPLqUHPHQWOHVYLRODWLRQV
JUDYHVG¶REOLJDWLRQVGpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOSHXYHQW
HQWUDvQHUGHVFRQVpTXHQFHVVXSSOpPHQWDLUHVQRQVHXOHPHQWSRXUO¶eWDWUHVSRQVDEOHPDLVSRXU
WRXVOHVDXWUHVeWDWV'HX[LqPHPHQWWRXVOHVeWDWVRQWOHGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpSRXU
ODYLRODWLRQG¶REOLJDWLRQVHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH/DSUHPLqUH
GHFHVSURSRVLWLRQVIDLWO¶REMHWGXSUpVHQWFKDSLWUHODVHFRQGHHVWWUDLWpHjO¶DUWLFOH
Article 40
Application du présent chapitre
 /HSUpVHQWFKDSLWUHV¶DSSOLTXHjODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHTXLUpVXOWHG¶XQH
YLRODWLRQJUDYHSDUO¶eWDWG¶XQHREOLJDWLRQGpFRXODQWG¶XQHQRUPHLPSpUDWLYHGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOJpQpUDO
 /DYLRODWLRQG¶XQHWHOOHREOLJDWLRQHVWJUDYHVLHOOHGpQRWHGHODSDUWGHO¶eWDW
UHVSRQVDEOHXQPDQTXHPHQWIODJUDQWRXV\VWpPDWLTXHjO¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQ
Commentaire


/¶DUWLFOHDSRXUREMHWGHGpILQLUOHVYLRODWLRQVFRXYHUWHVSDUOHFKDSLWUH,OpWDEOLWGHX[

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


/HSUHPLHUFULWqUHDGRQFWUDLWjODQDWXUHGHO¶REOLJDWLRQYLROpH3RXUTXHOHSUpVHQW

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


,OQ¶\DSDVOLHXGHGRQQHUGHVH[HPSOHVGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGDQVOHWH[WHPrPHGH

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


3DUPLFHVLQWHUGLFWLRQVRQFRQVLGqUHJpQpUDOHPHQWTXHO¶LQWHUGLFWLRQGHO¶DJUHVVLRQHVWXQH

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

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S
676

677

3RXUXQHDQDO\VHSOXVSRXVVpHGHVFULWqUHVG¶LGHQWLILFDWLRQG¶XQHQRUPHLPSpUDWLYHYRLUOH
FRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDUTXLUHQYRLHjODMXULVSUXGHQFHHWjODGRFWULQH

678

$QQXDLUH«YRO,,S

679

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

680

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


%LHQTX¶LOQHVRLWSDVH[SUHVVpPHQWPHQWLRQQpGDQVOHFRPPHQWDLUHGHOD&RPPLVVLRQ

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

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

681

682

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS

683

&IWKH86&RXUWRI$SSHDOVQG&LUFXLWLQ6LGHUPDQGH%ODNHY$UJHQWLQD  ,/5
YROSWKH8QLWHG.LQJGRP&RXUWRI$SSHDOLQ$O$GVDQLY*RYHUQPHQWRI.XZDLW
 ,/5YROSHWWKH8QLWHG.LQJGRP+RXVHRI/RUGVLQ5Y%RZ6WUHHW
0HWURSROLWDQ0DJLVWUDWHH[3DUWH3LQRFKHW8JDUWH Q >@:/5S
&IWKH86&RXUWRI$SSHDOVQG&LUFXLWLQ)LODUWLJDY3HQD,UDOD  )G
,/5YROSj
684

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


,OFRQYLHQWGHVRXOLJQHUTXHODOLVWHG¶H[HPSOHVVXVPHQWLRQQpHQ¶HVWSHXWrWUHSDV

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


2XWUHTX¶LODXQHSRUWpHOLPLWpHHQUDLVRQGXQRPEUHUHODWLYHPHQWUHVWUHLQWGHQRUPHV

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


7LPRURULHQWDO 3RUWXJDOF$XVWUDOLH &,-5HFXHLOSSDU9RLUOD
'pFODUDWLRQUHODWLYHDX[SULQFLSHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOWRXFKDQWOHVUHODWLRQVDPLFDOHVHWOD
FRRSpUDWLRQHQWUHOHVeWDWVFRQIRUPpPHQWjOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHVUpVROXWLRQ ;;9 
GHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGXRFWREUHFLQTXLqPHSULQFLSH
685

686

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

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


/¶DUWLFOHQHSUpYRLWSDVGHSURFpGXUHYLVDQWjGpWHUPLQHUVLXQHYLRODWLRQJUDYHDpWpRX

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

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

687


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

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

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

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


/¶DUWLFOHWUDLWHGHVFRQVpTXHQFHVSDUWLFXOLqUHVGHVYLRODWLRQVTXLRQWODQDWXUHHWOD

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


$X[WHUPHVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHOHVeWDWVRQWOHGHYRLUGHFRRSpUHUSRXUPHWWUH

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


/HSDUDJUDSKHQ¶H[SOLFLWHSDVQRQSOXVTXHOOHVPHVXUHVOHVeWDWVGHYUDLHQWSUHQGUHSRXU

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


6HORQOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHOHVeWDWVRQWXQGHYRLUG¶DEVWHQWLRQTXLVHFRPSRVH

GHGHX[REOLJDWLRQVGLVWLQFWHVSUHPLqUHPHQWO¶REOLJDWLRQGHQHSDVUHFRQQDvWUHFRPPHOLFLWHXQH
VLWXDWLRQFUppHSDUXQHYLRODWLRQJUDYHDXVHQVGHO¶DUWLFOHHWGHX[LqPHPHQWFHOOHGHQH
SUrWHUQLDLGHQLDVVLVWDQFHDXPDLQWLHQGHFHWWHVLWXDWLRQ


/DSUHPLqUHGHFHVGHX[REOLJDWLRQVLPSRVHjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQ

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


/¶H[LVWHQFHG¶XQHREOLJDWLRQGHQRQUHFRQQDLVVDQFHIDFHjGHVYLRODWLRQVJUDYHV

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

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

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


8QH[HPSOHGHODSUDWLTXHGHQRQUHFRQQDLVVDQFHG¶DFWHVFRPPLVHQYLRODWLRQGHQRUPHV

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


(QFHTXLFRQFHUQHOHGpQLGXGURLWGHVSHXSOHVjGLVSRVHUG¶HX[PrPHVOD&RXU

LQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDGHPDQGpWRXWDXVVLFODLUHPHQWGDQVVRQDYLVFRQVXOWDWLIVXUO¶DIIDLUH


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

690
691

5pVROXWLRQ ;;9 GHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHSUHPLHUSULQFLSHSDU

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


$X[WHUPHVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHDXFXQeWDWQHGRLWUHFRQQDvWUHFRPPHOLFLWH

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

&RQVpTXHQFHVMXULGLTXHVSRXUOHVeWDWVGHODSUpVHQFHFRQWLQXHGHO¶$IULTXHGX6XGHQ
1DPLELH 6XG2XHVWDIULFDLQ QRQREVWDQWODUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWp
DYLVFRQVXOWDWLI&,-5HFXHLOSSDUOD&RXUDFRQFOXTXH©ODFHVVDWLRQGX
PDQGDWHWODGpFODUDWLRQGHO¶LOOpJDOLWpGHODSUpVHQFHVXGDIULFDLQHHQ1DPLELHpWDLHQW
RSSRVDEOHVjWRXVOHVeWDWVHQFHVHQVTX¶HOOHVUHQGHQWLOOpJDOHVHUJDRPQHVXQHVLWXDWLRQTXLVH
SURORQJHHQYLRODWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDOª
692

693

&IUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWp

694

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

695

9RLUDXVVLOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU HWOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

- 462 -


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


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

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

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

696

697

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

698

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

&ISDUH[HPSOHUpVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWpVXUOHVFRORQLHVSRUWXJDLVHVHW
OHVUpVROXWLRQV  HW  GX&RQVHLOGHVpFXULWpVXUO¶$IULTXHGX6XG

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


/DWURLVLqPHSDUWLHWUDLWHGHODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWF¶HVWjGLUHGH

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


/DSUHPLqUHSDUWLHGXSURMHWG¶DUWLFOHVDQDO\VHOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGHO¶eWDW

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


/DQRWLRQG¶eWDWOpVpHVWXQHQRWLRQFHQWUDOHGDQVO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWp(OOH

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


%LHQTXHO¶DUWLFOHVRLWUpGLJpDXVLQJXOLHU ©O¶eWDWOpVpª SOXVG¶XQeWDWSHXWrWUHOpVp

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

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

700
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/HFKDSLWUHSUHPLHUWUDLWHpJDOHPHQWG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHTXHVWLRQVFRQQH[HV

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


,OFRQYLHQWpJDOHPHQWGHPHQWLRQQHUO¶DUWLFOHTXLPRQWUHELHQOHFDUDFWqUHUpVLGXHOGX

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

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

¬FHWeWDWLQGLYLGXHOOHPHQWRX

E  ¬XQJURXSHG¶eWDWVGRQWLOIDLWSDUWLHRXjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQV
VRQHQVHPEOHHWVLODYLRODWLRQGHO¶REOLJDWLRQ
L

$WWHLQWVSpFLDOHPHQWFHWeWDWRX

LL 

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


&3-,VpULH$Q'DQVFHWWHDIIDLUHTXDWUHeWDWVRQWLQYRTXpODUHVSRQVDELOLWp
GHO¶$OOHPDJQHGRQWXQDXPRLQVOH-DSRQQ¶DYDLWDXFXQLQWpUrWSDUWLFXOLHUGDQVOH9DSHXU
©:LPEOHGRQª
701
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Commentaire


/¶DUWLFOHGLVSRVHTXHODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWHVWHQSUHPLHU

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


/HSUpVHQWFKDSLWUHFRQFHUQHO¶LQYRFDWLRQSDUXQeWDWGHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDW

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

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

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


8QeWDWTXLHVWOpVpDXVHQVGHO¶DUWLFOHHVWKDELOLWpjHQJDJHUWRXVOHVUHFRXUVpQRQFpV

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


/DGpILQLWLRQGHO¶DUWLFOHHVWFDOTXpHVXUO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOH

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

(XpJDUGjO¶DUWLFOHXQWHOGURLWFRQYHQWLRQQHOSRXUUDLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQHOH[
VSHFLDOLVYRLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI
703

704

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S
705

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


3DUDOOqOHPHQWDX[FDVHQYLVDJpVjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHV

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


&RQIRUPpPHQWjO¶DOLQpDDGHO¶DUWLFOHXQeWDWHVW©OpVpªVLO¶REOLJDWLRQYLROpHOXLpWDLW

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

706
/DQRWLRQG¶REOLJDWLRQV©LQWpJUDOHVªDpWpGpYHORSSpHSDU)LW]PDXULFHHQVDTXDOLWpGH
5DSSRUWHXUVSpFLDOVXUOHGURLWGHVWUDLWpV9RLU$QQXDLUH«YRO,,S/HWHUPHD
SDUIRLVGRQQpOLHXjGHVFRQIXVLRQVFDULOpWDLWXWLOLVpSRXUIDLUHUpIpUHQFHjGHVREOLJDWLRQV
UHODWLYHVDX[GURLWVGHO¶KRPPHRXDXGURLWGHO¶HQYLURQQHPHQWOHVTXHOOHVQHVRQWSDVGXHVVXUOD
EDVHGX©WRXWRXULHQª/¶H[SUHVVLRQ©REOLJDWLRQVLQWHUGpSHQGDQWHVªSHXWSDUDvWUHSOXV
DSSURSULpH
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YHUWXG¶XQWUDLWpPXOWLODWpUDOGDQVOHFDGUHGXTXHOXQHREOLJDWLRQSDUWLFXOLqUHGRLWrWUHH[pFXWpH
HQWUHXQeWDWSDUWLHHWXQDXWUH3DUH[HPSOHHQYHUWXGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQH
VXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHV707O¶eWDWDFFUpGLWDLUHDO¶REOLJDWLRQGHSURWpJHUOHVORFDX[GHOD
PLVVLRQGHO¶eWDWDFFUpGLWDQW'HWHOVFDVGRLYHQWrWUHGLVWLQJXpVGHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHV
O¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQHVWJpQpUDOHPHQWGXHDX[SDUWLHVDXWUDLWpHQPrPHWHPSVHWQ¶HVWSDV
GLIIpUHQFLpHRXLQGLYLGXDOLVpH&¶HVWGDQVOHFDGUHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQHWGHO¶DSSOLFDWLRQGHOD
UqJOHSULPDLUHTX¶LOIDXGUDGpWHUPLQHUjTXHOOHFDWpJRULHDSSDUWLHQWXQHREOLJDWLRQ/¶DQDO\VHTXL
VXLWQ¶DTX¶XQFDUDFWqUHG¶LOOXVWUDWLRQ


8QH[HPSOHpYLGHQWGHFDVUHOHYDQWGHO¶DOLQpDDHVWFHOXLG¶XQHUHODWLRQFRQYHQWLRQQHOOH

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


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

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

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YROS

707

708

&IOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YROSDUW

709

9RLUSDUH[HPSOHO¶DUWLFOHGX6WDWXWGHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH
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HQWUHGHX[SDUWLHV2QDVRXYHQWLQGLTXpTXHOHVWUDLWpVPXOWLODWpUDX[GHFHW\SHFUpHQWGHV
©JURXSHVGHUHODWLRQVELODWpUDOHV710ª


/HIDLWTX¶XQeWDWGRQQpDLWpWpOpVpSDUODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQDXWLWUHGHOD

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

9RLUSDUH[HPSOH.6DFKDULHZ©6WDWH5HVSRQVLELOLW\IRU0XOWLODWHUDO7UHDW\9LRODWLRQV
,GHQWLI\LQJWKH³,QMXUHG6WDWH´DQGLWV/HJDO6WDWXVª1HWKHUODQGV,QWHUQDWLRQDO/DZ5HYLHZ
YRO  SHW%6LPPD©%LODWHUDOLVPDQG&RPPXQLW\,QWHUHVWLQWKH/DZRI
6WDWH5HVSRQVLELOLW\ªLQ<'LQVWHLQ GLUSXEO ,QWHUQDWLRQDO/DZLQD7LPHRI3HUSOH[LW\
(VVD\VLQ+RQRXURI6KDEWDL5RVHQQH /RQGUHV1LMKRII S&$QQDFNHU©7KH/HJDO
5HJLPHRI(UJD2PQHV2EOLJDWLRQVª$XVWULDQ-RXUQDORI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZYRO
 S'1+XWFKLQVRQ©6ROLGDULW\DQG%UHDFKHVRI0XOWLODWHUDO7UHDWLHVª%<,/
YRO  SHW
710

711

$IIDLUHUHODWLYHDXSHUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ&,-
5HFXHLOSHWSDU
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  /¶DOLQpDEGHO¶DUWLFOHWUDLWHGXSUpMXGLFHGpFRXODQWGHYLRODWLRQVG¶REOLJDWLRQV
FROOHFWLYHVF¶HVWjGLUHG¶REOLJDWLRQVDX[TXHOOHVSOXVGHGHX[eWDWVVRQWSDUWLHVHWGRQW
O¶H[pFXWLRQGDQVOHFDVG¶HVSqFHQ¶HVWSDVGXHjXQeWDWLQGLYLGXHOOHPHQWPDLVjXQJURXSH
G¶eWDWVYRLUHjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH/DYLRODWLRQGHFHVREOLJDWLRQV
QHOqVHXQeWDWGRQQpTXHVLGHVFRQGLWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWUHPSOLHV(QXWLOLVDQW
O¶H[SUHVVLRQ©JURXSHG¶eWDWVªO¶DOLQpDEGHO¶DUWLFOHQ¶LPSOLTXHSDVTXHOHJURXSHDXQH
H[LVWHQFHVpSDUpHRXTX¶LODXQHSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGLVWLQFWH$XFRQWUDLUHO¶H[SUHVVLRQIDLW
UpIpUHQFHjXQJURXSHG¶eWDWVFRPSRVpGHWRXVOHVeWDWVGXPRQGHRXG¶XQHUpJLRQGRQQpHRX
G¶XQQRPEUHFRQVLGpUDEOHG¶HQWUHHX[TXLVHVRQWDVVRFLpVSRXUDWWHLQGUHXQFHUWDLQREMHFWLI
FROOHFWLIHWTXLSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpVGHFHIDLWFRPPHFRQVWLWXDQWXQHFRPPXQDXWpG¶eWDWVGH
FDUDFWqUHIRQFWLRQQHO
  /HVRXVDOLQpDLGHO¶DOLQpDESUpFLVHTX¶XQeWDWHVWOpVpV¶LOHVW©DWWHLQWVSpFLDOHPHQWªSDU
ODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQFROOHFWLYH/¶H[SUHVVLRQ©DWWHLQWVSpFLDOHPHQWªHVWUHSULVHGH
O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHDOLQpDEGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV0rPH
GDQVOHVFDVROHVHIIHWVMXULGLTXHVG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHV¶pWHQGHQWSDU
LPSOLFDWLRQjO¶HQVHPEOHGXJURXSHG¶eWDWVWHQXVSDUO¶REOLJDWLRQRXjODFRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHOHIDLWLOOLFLWHSHXWDYRLUGHVHIIHWVQpIDVWHVVSpFLILTXHVVXUXQ
eWDWRXVXUXQSHWLWQRPEUHG¶eWDWV3DUH[HPSOHODSROOXWLRQGHODKDXWHPHUHQYLRODWLRQGH
O¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHODPHUSHXWDYRLUXQHLQFLGHQFH
SDUWLFXOLqUHVXUXQRXSOXVLHXUVeWDWVGRQWOHVSODJHVSHXYHQWrWUHSROOXpHVSDUGHVUpVLGXV
WR[LTXHVRXGRQWOHVSrFKHULHVF{WLqUHVSHXYHQWrWUHIHUPpHV'DQVXQWHOFDVLQGpSHQGDPPHQW
GHO¶LQWpUrWJpQpUDOGHVeWDWVSDUWLHVjOD&RQYHQWLRQGHjODSUpVHUYDWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQWPDULQOHVeWDWVSDUWLHVF{WLHUVFRQFHUQpVGHYUDLHQWrWUHFRQVLGpUpVFRPPHOpVpV
SDUODYLRODWLRQ3DVSOXVTXHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHDOLQpDEGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQH
OHVRXVDOLQpDLGHO¶DOLQpDEQHGpILQLWODQDWXUHRXODSRUWpHGXSUpMXGLFHVSpFLDOTXHO¶eWDWGRLW
DYRLUVXELSRXUrWUHFRQVLGpUpFRPPH©OpVpª&HOOHVFLVHURQWpYDOXpHVDXFDVSDUFDVHQWHQDQW
FRPSWHGHO¶REMHWHWGXEXWGHO¶REOLJDWLRQSULPDLUHYLROpHDLQVLTXHGHVIDLWVGHFKDTXHHVSqFH
3RXUTX¶XQeWDWSXLVVHrWUHFRQVLGpUpFRPPHOpVpLOGRLWrWUHDWWHLQWSDUODYLRODWLRQG¶XQH
PDQLqUHTXLOHGLVWLQJXHGHVDXWUHVeWDWVDX[TXHOVO¶REOLJDWLRQHVWGXH
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  (QUHYDQFKHOHVRXVDOLQpDLLGHO¶DOLQpDEWUDLWHG¶XQHFDWpJRULHVSpFLDOHG¶REOLJDWLRQV
GRQWODYLRODWLRQGRLWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHDIIHFWDQWHQWDQWTXHWHOOHWRXVOHVDXWUHVeWDWV
DX[TXHOVO¶REOLJDWLRQHVWGXH/¶DUWLFOHSDUDJUDSKHDOLQpDFGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQH
VXUOHGURLWGHVWUDLWpVUHFRQQDvWXQHFDWpJRULHVLPLODLUHGHWUDLWpVjVDYRLUFHX[©G¶XQHQDWXUH
WHOOHTX¶XQHYLRODWLRQVXEVWDQWLHOOHGHOHXUVGLVSRVLWLRQVSDUXQHSDUWLHPRGLILHUDGLFDOHPHQWOD
VLWXDWLRQGHFKDFXQHGHVSDUWLHVTXDQWjO¶H[pFXWLRQXOWpULHXUHGHVHVREOLJDWLRQVª2QSHXWFLWHU
FRPPHH[HPSOHVQRWDPPHQWXQWUDLWpGHGpVDUPHPHQW712XQWUDLWpGHGpQXFOpDULVDWLRQRXWRXW
DXWUHWUDLWpGRQWO¶H[pFXWLRQSDUFKDFXQHGHVSDUWLHVGpSHQGHIIHFWLYHPHQWGHVRQH[pFXWLRQSDU
FKDFXQHGHVDXWUHVSDUWLHVHWH[LJHFHWWHH[pFXWLRQ&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKH
DOLQpDFWRXWeWDWSDUWLHjXQWHOWUDLWpSHXW\PHWWUHILQRXHQVXVSHQGUHO¶DSSOLFDWLRQGDQVVHV
UHODWLRQVQRQVHXOHPHQWDYHFO¶eWDWUHVSRQVDEOHPDLVDXVVLHQJpQpUDODYHFWRXWHVOHVDXWUHV
SDUWLHV
  'HVFRQVLGpUDWLRQVGXPrPHRUGUHSRXUO¶HVVHQWLHOV¶DSSOLTXHQWDX[REOLJDWLRQVGHFH
W\SHHQFHTXLFRQFHUQHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV/HVDXWUHVeWDWVSDUWLHVSHXYHQWQHSDVDYRLU
G¶LQWpUrWjO¶H[WLQFWLRQRXjODVXVSHQVLRQGHWHOOHVREOLJDWLRQVSUpIpUDQWODSRXUVXLWHGHOHXU
H[pFXWLRQHWLOVGRLYHQWrWUHWRXVFRQVLGpUpVFRPPHLQGLYLGXHOOHPHQWHQGURLWGHUpDJLUjXQH
YLRODWLRQ,OHQHVWDLQVLTXHO¶XQTXHOFRQTXHG¶HQWUHHX[DLWpWpSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHLQWRXSDV
HQHIIHWLOVSHXYHQWrWUHWRXVpJDOHPHQWDWWHLQWVVDQVTX¶DXFXQDLWVXELXQSUpMXGLFHTXDQWLILDEOH
DX[ILQVGHO¶DUWLFOH,OVSHXYHQWQpDQPRLQVDYRLUXQUpHOLQWpUrWjODFHVVDWLRQHWjG¶DXWUHV
DVSHFWVGHODUpSDUDWLRQHQSDUWLFXOLHUODUHVWLWXWLRQ3DUH[HPSOHVLXQeWDWSDUWLHDXWUDLWpVXU
O¶$QWDUFWLTXHpPHWXQHUHYHQGLFDWLRQGHVRXYHUDLQHWpVXUXQH]RQHQRQUHYHQGLTXpHGH
O¶$QWDUFWLTXHFRQWUDLUHPHQWjO¶DUWLFOHGHFHWUDLWpOHVDXWUHVeWDWVSDUWLHVGHYUDLHQWrWUH
FRQVLGpUpVFRPPHOpVpVGHFHIDLWHWHQGURLWGHGHPDQGHUODFHVVDWLRQODUHVWLWXWLRQ VRXVIRUPH
G¶DQQXODWLRQGHODUHYHQGLFDWLRQ HWGHVDVVXUDQFHVGHQRQUpSpWLWLRQFRQIRUPpPHQWjOD
GHX[LqPHSDUWLH
  /HSURMHWG¶DUWLFOHVWUDLWHGHVREOLJDWLRQVGpFRXODQWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOTXHOOHTX¶HQVRLW
ODVRXUFHHWQHVHOLPLWHSDVDX[REOLJDWLRQVFRQYHQWLRQQHOOHV'DQVODSUDWLTXHGHVREOLJDWLRQV
LQWHUGpSHQGDQWHVFRXYHUWHVSDUOHVRXVDOLQpDLLGHO¶DOLQpDEGpFRXOHURQWKDELWXHOOHPHQWGH

([HPSOHGRQQpGDQVOHFRPPHQWDLUHGHOD&RPPLVVLRQUHODWLIjFHTXLHVWGHYHQXO¶DUWLFOH
$QQXDLUH«YRO,,SSDU

712
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WUDLWpVpWDEOLVVDQWGHVUpJLPHVSDUWLFXOLHUV0rPHHQYHUWXGHWHOVWUDLWpVLOVHSHXWTX¶XQHVLPSOH
YLRODWLRQGHO¶REOLJDWLRQQ¶DLWSDVQpFHVVDLUHPHQWSRXUHIIHWGHFRPSURPHWWUHO¶H[pFXWLRQGX
WUDLWpSDUWRXVOHVDXWUHVeWDWVFRQFHUQpVHWLOHVWVRXKDLWDEOHTXHODSRUWpHGHFHVRXVDOLQpDVRLW
OLPLWpH3DUFRQVpTXHQWXQeWDWQ¶HVWFRQVLGpUpFRPPHOpVpHQYHUWXGXVRXVDOLQpDLLGH
O¶DOLQpDETXHVLODYLRODWLRQHVWG¶XQHQDWXUHWHOOHTX¶HOOHDIIHFWHGHIDoRQUDGLFDOHODMRXLVVDQFH
GHVGURLWVRXO¶H[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQVGHWRXVOHVDXWUHVeWDWVDX[TXHOVO¶REOLJDWLRQHVWGXH
Article 43
Notification par l’État lésé

FHWeWDW


/¶eWDWOpVpTXLLQYRTXHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDWQRWLILHVDGHPDQGHj
/¶eWDWOpVpSHXWSUpFLVHUQRWDPPHQW


D  /HFRPSRUWHPHQWTXHGHYUDLWDGRSWHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHSRXUPHWWUHILQDXIDLW
LOOLFLWHVLFHIDLWFRQWLQXH

E  /DIRUPHTXHGHYUDLWSUHQGUHODUpSDUDWLRQFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGH
ODGHX[LqPHSDUWLH
Commentaire


/¶DUWLFOHSUpFLVHODSURFpGXUHTX¶XQeWDWOpVpGRLWVXLYUHSRXULQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp

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


0rPHVLODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWHVWHQJDJpHGHSOHLQGURLWjUDLVRQGHODFRPPLVVLRQ

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


9RLUO¶DUWLFOHSDUHWOHFRPPHQWDLUHUHODWLI

713
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/¶DUWLFOHSUpYRLWTXHO¶eWDWOpVpTXLVRXKDLWHLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWpG¶XQDXWUHeWDW

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


/HVSUpVHQWVDUWLFOHVQ¶RQWSDVYRFDWLRQjGpWDLOOHUODIRUPHTXHO¶LQYRFDWLRQGHOD

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

714
&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S
715

&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX 1DXUXF$XVWUDOLH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV
&,-5HFXHLOSSDU
716

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


(QQRWLILDQWXQHGHPDQGHXQeWDWOpVpRXLQWpUHVVpGRLWQRUPDOHPHQWSUpFLVHUOH

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


/¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHWUDLWHGHODTXHVWLRQGXFKRL[SDUO¶eWDWOpVpGHODIRUPHGH

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

717
,ELGSHWSDU
718

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

719

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


eWDQWGRQQpFHVOLPLWHVTXLSqVHQWVXUODFDSDFLWpGHO¶eWDWOpVpGHFKRLVLUODIRUPHGH

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


/HVSUpVHQWVDUWLFOHVQHWUDLWHQWSDVGHVSUREOqPHVGHFRPSpWHQFHGHVFRXUVHWWULEXQDX[

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

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


/¶DOLQpDDSUpYRLWTXHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWQHSHXWrWUHLQYRTXpHTXHFRQIRUPpPHQW

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

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


/¶DOLQpDESUpYRLWTXHORUVTXHODGHPDQGHHVWVRXPLVHjODUqJOHGHO¶pSXLVHPHQWGHVYRLHV

GHUHFRXUVLQWHUQHVHOOHHVWLUUHFHYDEOHVLWRXWHVOHVYRLHVGHUHFRXUVLQWHUQHVGLVSRQLEOHVHW

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

720

721
722

&3-,VpULH$QS

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


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

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


6HXOHVOHVYRLHVGHUHFRXUVLQWHUQHVTXLVRQW©GLVSRQLEOHVHWHIILFDFHVªGRLYHQWrWUH

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

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

(OHWWURQLFD6LFXOD&,-5HFXHLOSSDU

725

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

/¶eWDWOpVpDYDODEOHPHQWUHQRQFpjODGHPDQGHRX

E  /¶eWDWOpVpGRLWHQUDLVRQGHVRQFRPSRUWHPHQWrWUHFRQVLGpUpFRPPHD\DQW
YDODEOHPHQWDFTXLHVFpjO¶DEDQGRQGHODGHPDQGH
Commentaire


/¶DUWLFOHV¶LQVSLUHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpVTXL

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


/¶DOLQpDDWUDLWHGXFDVRO¶eWDWOpVpDUHQRQFpjODGHPDQGHHQFHTXLFRQFHUQHVRLWOD

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

&HWWHTXHVWLRQVHUDWUDLWpHGDQVOHGpWDLOGDQVOHFDGUHGHVWUDYDX[GHOD&RPPLVVLRQGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOVXUODSURWHFWLRQGLSORPDWLTXH9RLUOHGHX[LqPHUDSSRUWGX5DSSRUWHXUVSpFLDOVXU
OHVXMHW©3URWHFWLRQGLSORPDWLTXHª $&1 

726
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'DQVFHUWDLQVFDVODUHQRQFLDWLRQQHSHXWFRQFHUQHUTX¶XQDVSHFWGHVUHODWLRQVMXULGLTXHV

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


8QHUHQRQFLDWLRQQ¶HVWHIIHFWLYHTXHVLHOOHHVWYDODEOHPHQWGRQQpH&RPPHGDQVOHFDV

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


6¶LOHVWSRVVLEOHG¶LQIpUHUXQHUHQRQFLDWLRQGXFRPSRUWHPHQWGHVeWDWVFRQFHUQpVRXG¶XQH

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

727
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;,  S
728

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


'HPrPHTX¶XQeWDWOpVpSHXWUHQRQFHUH[SOLFLWHPHQWDXGURLWG¶LQYRTXHUjOD

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


'DQVOHSDVVDJHVXLYDQWGHO¶DUUrWUHQGXGDQVO¶DIIDLUHGH&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj

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

&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX 1DXUXF$XVWUDOLH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-
5HFXHLOSSDU
729

730
731

,ELGSSDU

,ELGSHWSDU/D&RXUDHQVXLWHGpFODUpTXHGDQVOHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶DIIDLUH
HWHXpJDUGjO¶KLVWRULTXHGXSUREOqPHODUHTXrWHGH1DXUXQ¶pWDLWSDVLUUHFHYDEOHSRXUFHPRWLI
LELGSDU(OOHDUHQYR\pDXVWDGHGHO¶H[DPHQGXIRQGWRXWHTXHVWLRQGXSUpMXGLFHFDXVpj
O¶eWDWGpIHQGHXUGXIDLWGXUHWDUG9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 
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'DQVO¶DIIDLUH/D*UDQGOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDFRQVLGpUpTXHODUHTXrWHDOOHPDQGH
pWDLWUHFHYDEOHELHQTXHO¶$OOHPDJQHDLWLQWHQWpXQHDFWLRQHQMXVWLFHTXHOTXHVDQQpHVDSUqV
DYRLUHXFRQQDLVVDQFHGHODYLRODWLRQ732


/HVUqJOHVHQPDWLqUHGHGpODLWHQGHQWQRWDPPHQWjUpSRQGUHDX[GLIILFXOWpV

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


'HSOXVFRQWUDLUHPHQWjFHTXHSHXWODLVVHUHQWHQGUHOHPRW©GpODLªOHVMXULGLFWLRQV

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

9RLU/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH GHPDQGHHQLQGLFDWLRQGHPHVXUHV
FRQVHUYDWRLUHV&,-5HFXHLOSHW/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH 
IRQGDUUrWGXMXLQSDUj
732

733

9RLU6WHYHQVRQ1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,;S  
*HQWLQLLELGYRO;S  

734

9RLUSDUH[HPSOH7DJOLDIHUUR1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;  
SpJDOHPHQWODGpFLVLRQSULVHHIIHFWLYHPHQWGDQVO¶DIIDLUH6WHYHQVRQLELGYRO,;  
SHW
735

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


&RPPXQLTXpGXGpFHPEUHLQ6FKZHL]HULVFKHV-DKUEXFKIU,QWHUQDWLRQDOHV5HFKW
YRO  S

736

737

&)OHLVFKKDXHU©3UHVFULSWLRQªLQ(QF\FORSHGLDRI3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZ 5%HUQKDUGW
GLUSXEO  $PVWHUGDP1RUWK+ROODQG YROS
738

8QJUDQGQRPEUHGHGpFLVLRQVLQWHUQDWLRQDOHVPHWWHQWO¶DFFHQWVXUO¶DEVHQFHGHUqJOHV
JpQpUDOHVHWHQSDUWLFXOLHUVXUO¶DEVHQFHGHGpODLVVSpFLILTXHVH[SULPpVHQDQQpHV/HSULQFLSH
GXGpODLHVWSOXW{WDIIDLUHG¶DSSUpFLDWLRQFRPSWHWHQXGHVIDLWVGHODFDXVH2XWUHO¶DIIDLUHGH
&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUXYRLUSDUH[HPSOH*HQWLQL1DWLRQV8QLHV5HFXHLO
GHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;  SO¶DUELWUDJH$PEDWLHORV  ,/5YRO
Sj
739

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

740

&,-5HFXHLOSSDU

741

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

/RUVTXHSOXVLHXUVeWDWVVRQWOpVpVSDUOHPrPHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
FKDTXHeWDWOpVpSHXWLQYRTXHUVpSDUpPHQWODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWTXLDFRPPLVOHIDLW
LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
Commentaire


/¶DUWLFOHHQYLVDJHODVLWXDWLRQRLO\DSOXVLHXUVeWDWVOpVpVDXVHQVGpILQLjO¶DUWLFOH

,OpQRQFHOHSULQFLSHVHORQOHTXHOHQSDUHLOFDVFKDFXQGHVeWDWVOpVpVSHXWLQYRTXHUVpSDUpPHQW
SRXUVRQSURSUHFRPSWHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶DXWHXUGXIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH


,OSHXWDUULYHUTXHSOXVLHXUVeWDWVUHPSOLVVHQWOHVFRQGLWLRQVUHTXLVHVSDUO¶DUWLFOHSRXU

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


,OQ¶HVWSDVGXWRXWUDUHTXHSOXVLHXUVeWDWVSUpVHQWHQWGHVUpFODPDWLRQVHQUHVSRQVDELOLWp

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

9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

742
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O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGX7UDLWpGH9HUVDLOOHVTXLDXWRULVDLW©WRXWH3XLVVDQFHLQWpUHVVpHªj
IDLUHDSSHOHQFDVGHYLRODWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGX7UDLWpUHODWLYHVDXSDVVDJHSDUOHFDQDOGH.LHO
/D&RXUDREVHUYpTXH©FKDFXQHGHV3XLVVDQFHVGHPDQGHUHVVHVDYDLWXQLQWpUrWpYLGHQWj
O¶H[pFXWLRQGHVVWLSXODWLRQVTXLFRQFHUQHQWOHFDQDOGH.LHOSXLVTX¶HOOHVRQWWRXWHVGHVIORWWHVHW
GHVQDYLUHVPDUFKDQGVEDWWDQWOHXUSDYLOORQª(OOHDHVWLPpTXHFKDFXQHG¶HOOHV©VDQVTX¶LOVRLW
EHVRLQSRXUHOOHGHMXVWLILHUG¶XQLQWpUrWSpFXQLDLUHOpVpªUHQWUDLWGDQVOHVSUpYLVLRQVGH
O¶DUWLFOH

743

(QIDLWVHXOHOD)UDQFHTXLUHSUpVHQWDLWO¶H[SORLWDQWGXQDYLUHDUpFODPpHW

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


/RUVTXHOHVeWDWVFRQFHUQpVQHGHPDQGHQWSDVXQHLQGHPQLVDWLRQSRXUOHXUSURSUHFRPSWH

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

&3-,VpULH$QRS

743
744

/D&RXUDHVWLPpTX¶HOOHpWDLWLQFRPSpWHQWHSRXUVWDWXHUVXUODUHTXrWHGX*RXYHUQHPHQW
LVUDpOLHQ&,-5HFXHLOSDSUqVTXRLOHVUpFODPDWLRQVGHVeWDWV±8QLVHWGX
5R\DXPH±8QLRQWpWpUHWLUpHV'DQVVRQPpPRLUH,VUDsODIDLWREVHUYHUTXHOHVGLYHUV
JRXYHUQHPHQWVGHPDQGHXUVDYDLHQWDFWLYHPHQWFRRUGRQQpOHXUVUpFODPDWLRQVDMRXWDQW
©/¶XQHGHVSULQFLSDOHVUDLVRQVGHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHFRRUGLQDWLRQGHFHW\SHDXWRXWSUHPLHU
VWDGHpWDLWGHIDLUHHQVRUWHDXWDQWTXHSRVVLEOHTXHOH*RXYHUQHPHQWEXOJDUHQHVHWURXYHSDV
IDFHjXQHGRXEOHUpFODPDWLRQTXLSRXUUDLWHQWUDvQHUXQHGRXEOHLQGHPQLVDWLRQª,QFLGHQWDpULHQ
GXMXLOOHW0pPRLUHV3ODLGRLULHVHW'RFXPHQWVS
745

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


/HSDUDJUDSKH

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


/¶DUWLFOHFRQFHUQHODVLWXDWLRQRLO\DSOXVLHXUVeWDWVUHVSRQVDEOHVGXPrPHIDLW

LQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH,OpQRQFHOHSULQFLSHJpQpUDOVHORQOHTXHOHQSDUHLOFDVFKDTXHeWDW
HVWVpSDUpPHQWUHVSRQVDEOHGXFRPSRUWHPHQWTXLOXLHVWDWWULEXDEOHFHWWHUHVSRQVDELOLWpQ¶pWDQW
SDVGLPLQXpHRXUpGXLWHSDUOHIDLWTX¶XQRXSOXVLHXUVDXWUHVeWDWVHQSRUWHQWpJDOHPHQWOD
UHVSRQVDELOLWp

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

&,-5HFXHLOS
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/HVFLUFRQVWDQFHVGDQVOHVTXHOOHVSOXVLHXUVeWDWVSHXYHQWrWUHUHVSRQVDEOHVGXPrPHIDLW

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


,OLPSRUWHGHQHSDVSDUWLUGXSULQFLSHTXHOHVQRWLRQVHWUqJOHVGXGURLWLQWHUQHHQOD

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


9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

748
749

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

750

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

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


&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUX 1DXUXF$XVWUDOLH H[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-
5HFXHLOS
751

752

2UPRQpWDLUHSULVj5RPHHQ&,-5HFXHLOS9RLUHQRXWUHOHFRPPHQWDLUH
GHO¶DUWLFOHSDU 

753

&HUWDLQHVWHUUHVjSKRVSKDWHVj1DXUXH[FHSWLRQVSUpOLPLQDLUHV&,-5HFXHLOS
HWSDU

- 490 -


FDUDFWpULVWLTXHVGHVUpJLPHVGHPDQGDWHWGHWXWHOOH«HWQRWDPPHQWGXU{OHSDUWLFXOLHUMRXpSDU
O¶$XVWUDOLHGDQVO¶DGPLQLVWUDWLRQGX7HUULWRLUH754ª


/DTXHVWLRQGHO¶pWHQGXHGHODUHVSRQVDELOLWpjUDLVRQG¶XQFRPSRUWHPHQWTXLHVWOHIDLWGH

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


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

754

755

8QFDVSDUWLFXOLHUHVWFHOXLGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHWGHVeWDWVPHPEUHV
GHO¶8QLRQGDQVOHFDVG¶©DFFRUGVPL[WHVªRO¶8QLRQHWVHVPHPEUHVRXFHUWDLQVG¶HQWUHHX[
VRQWSDUWLHVHQOHXUQRPSURSUH9RLUSDUH[HPSOHO¶DQQH[H,;GHOD&RQYHQWLRQGHV
1DWLRQV8QLHVVXUOHGURLWGHODPHU0RQWHJR%D\GpFHPEUH1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS3OXVJpQpUDOHPHQWVXUOHVDFFRUGVPL[WHVYRLUSDUH[HPSOH
$5RVDV©0L[HG8QLRQ±0L[HG$JUHHPHQWVªLQ0.RVNHQQLHPL GLUSXEO ,QWHUQDWLRQDO
/DZ$VSHFWVRIWKH(XURSHDQ8QLRQ /D+D\H.OXZHU S
756
757

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS

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


$X[WHUPHVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHORUVTXHSOXVLHXUVeWDWVVRQWUHVSRQVDEOHVGX

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


6HORQOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHORUVTXHSOXVLHXUVeWDWVVRQWFKDFXQUHVSRQVDEOHVGX

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


/¶DUWLFOHQ¶HQYLVDJHTXHODVLWXDWLRQRLO\DSOXUDOLWpG¶eWDWVUHVSRQVDEOHVjUDLVRQ

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

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


/HSULQFLSHJpQpUDOpQRQFpDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHVWVRXPLVDX[GHX[UHVWULFWLRQV

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

'pWURLWGH&RUIRXIRQG&,-5HFXHLOSHW

759
760

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

761

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

/¶REOLJDWLRQYLROpHHVWGXHjODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH

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


/¶DUWLFOHFRPSOqWHODUqJOHGHO¶DUWLFOH,ODWUDLWjO¶LQYRFDWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpSDU

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


/¶DUWLFOHUHSRVHVXUO¶LGpHTXHGDQVOHFDVGHYLRODWLRQVG¶REOLJDWLRQVH[SUHVVHV

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


/DVWUXFWXUHGHO¶DUWLFOHHVWODVXLYDQWHOHSDUDJUDSKHGpILQLWOHVFDWpJRULHV

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


/HSDUDJUDSKHYLVH©WRXWeWDWDXWUHTX¶XQeWDWOpVpª3DUODQDWXUHGHVFKRVHVWRXVOHV

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


/HSDUDJUDSKHGpILQLWOHVFDWpJRULHVG¶REOLJDWLRQVGRQWODYLRODWLRQSHXWDXWRULVHUGHV

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

763




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

762

763

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

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


3RXUUHOHYHUGHO¶DOLQpDDOHVREOLJDWLRQVHQFDXVHGRLYHQWrWUHGHV©REOLJDWLRQV

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

9RLUDXVVLOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

764
765

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

766

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

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


7RXWHQUHSUHQDQWODVXEVWDQFHGHFHWWHGpFODUDWLRQOHVDUWLFOHVpYLWHQWG¶HPSOR\HU

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


$XVXMHWGHODIRUPXOH©FRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOHªYRLUOHFRPPHQWDLUH
GHO¶DUWLFOHSDU 

767

768

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

769

,ELGSSDU

770

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


&3-,VpULH$QRS

771
772

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

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

773

774

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

775

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


/HSUpVHQWFKDSLWUHWUDLWHGHVFRQGLWLRQVHWOLPLWHVDSSOLFDEOHVDXUHFRXUVjGHV

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


,OHVWUHFRQQXWDQWSDUOHVJRXYHUQHPHQWVTXHSDUOHVGpFLVLRQVGHWULEXQDX[

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

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

776
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RSpUDWLRQQHOWHQDQWFRPSWHGXFDUDFWqUHH[FHSWLRQQHOGHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVHQUpDFWLRQjXQ
FRPSRUWHPHQWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHWRXWHQV¶HIIRUoDQWHQDVVRUWLVVDQWOHVFRQWUHPHVXUHV
GHFRQGLWLRQVHWUHVWULFWLRQVDSSURSULpHVGHOHVFRQWHQLUGDQVGHVOLPLWHVJpQpUDOHPHQW
DFFHSWDEOHV


6¶DJLVVDQWGHODWHUPLQRORJLHOHWHUPH©UHSUpVDLOOHVªDpWpWUDGLWLRQQHOOHPHQWHPSOR\p

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

9RLUSDUH[HPSOH(GH9DWWHO/HGURLWGHVJHQVRXSULQFLSHVGHODORLQDWXUHOOH UHSU
:DVKLQJWRQ&DUQHJLH,QVWLWXWLRQ %N,,FK;9,,,SDU
777

778

9RLUOHVDIIDLUHVVXLYDQWHVO¶$FFRUGUHODWLIDX[VHUYLFHVDpULHQVGXPDUVHQWUHOHV
eWDWV8QLVG¶$PpULTXHHWOD)UDQFH1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;9,,,
S  SSDU3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ
&,-5HFXHLOSSDU$FWLYLWpVPLOLWDLUHVHWSDUDPLOLWDLUHVDX1LFDUDJXDHWFRQWUH
FHOXLFL 1LFDUDJXDFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQG&,-5HFXHLOSSDU3URMHW
*DEþtNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH &,-5HFXHLOSSDU

- 501 -


SRVVLELOLWpV\FRPSULVOHUHFRXUVjODIRUFHDUPpH779/HVTXHVWLRQVUHODWLYHVjO¶HPSORLGHOD
IRUFHGDQVOHVUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWjODOLFpLWpGHUHSUpVDLOOHVHQWUHEHOOLJpUDQWVVRQWUpJLHV
SDUOHVUqJOHVSULPDLUHVSHUWLQHQWHV(QUHYDQFKHOHVDUWLFOHVWUDLWHQWGHVFRQWUHPHVXUHVYLVpHVj
O¶DUWLFOHTXHSHXWSUHQGUHXQeWDWOpVpSRXUDPHQHUO¶eWDWUHVSRQVDEOHjV¶DFTXLWWHUGHV
REOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLH(OOHVRQWXQFDUDFWqUHLQVWUXPHQWDO
HWVRQWGPHQWWUDLWpHVGDQVODWURLVLqPHSDUWLHFRPPHXQGHVDVSHFWVGHODPLVHHQ°XYUHGHOD
UHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDW


,OIDXWFODLUHPHQWGLVWLQJXHUOHVFRQWUHPHVXUHVGHO¶H[WLQFWLRQRXGHODVXVSHQVLRQGH

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


/HSUpVHQWFKDSLWUHQHGLVWLQJXHSDVGHVDXWUHVPHVXUHVFHOOHVTXLVRQWSDUIRLVTXDOLILpHV

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


&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV$UWHW

779
780

&I&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YROSDUWHWHWVXUODSRUWpHUHVSHFWLYHGXGURLWFRGLILpGHVWUDLWpVHWGXGURLW
GHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVYRLUOHFRPPHQWDLUHLQWURGXFWLIGHODSUHPLqUHSDUWLHFKDS9
SDU j 
781

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


&HWWHFRQFOXVLRQUHQIRUFHODQpFHVVLWpGHYHLOOHUjFHTXHOHVFRQWUHPHVXUHVVRLHQW

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

&RQWUDLUHPHQWjO¶H[FHSWLRQG¶LQH[pFXWLRQSUpYXHGDQVOHGURLWGHVWUDLWpVTXLHVWVRXPLVHj
XQHWHOOHUHVWULFWLRQYRLUOHFRPPHQWDLUHLQWURGXFWLIGHODSUHPLqUHSDUWLHFKDS9SDU 

782

783

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

784

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;9,,,S  
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/HSUpVHQWFKDSLWUHWUDLWHDXVVLGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHGHVFRQGLWLRQVGHODPLVH

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


/HFKDSLWUHHVWD[pVXUOHVFRQWUHPHVXUHVSULVHVSDUXQeWDWOpVpWHOTX¶LOHVWGpILQLj

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


¬O¶LQVWDUG¶DXWUHVFKDSLWUHVGHVSUpVHQWVDUWLFOHVOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[

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

9RLU20&0pPRUDQGXPG¶DFFRUGVXUOHVUqJOHVHWSURFpGXUHVUpJLVVDQWOHUqJOHPHQW
GHVGLIIpUHQGVDUW SDU HW

785
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Article 49
Objet et limites des contre-mesures
 /¶eWDWOpVpQHSHXWSUHQGUHGHFRQWUHPHVXUHVjO¶HQFRQWUHGHO¶eWDWUHVSRQVDEOHGX
IDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHTXHSRXUDPHQHUFHWeWDWjV¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVTXLOXL
LQFRPEHQWHQYHUWXGHODGHX[LqPHSDUWLH
 /HVFRQWUHPHVXUHVVRQWOLPLWpHVjO¶LQH[pFXWLRQWHPSRUDLUHG¶REOLJDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVGHO¶eWDWSUHQDQWOHVPHVXUHVHQYHUVO¶eWDWUHVSRQVDEOH
 /HVFRQWUHPHVXUHVGRLYHQWDXWDQWTXHSRVVLEOHrWUHSULVHVG¶XQHPDQLqUHTXL
SHUPHWWHODUHSULVHGHO¶H[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQVHQTXHVWLRQ
Commentaire


/¶DUWLFOHGpILQLWO¶REMHWOLFLWHGHFRQWUHPHVXUHVSULVHVSDUXQeWDWOpVpjO¶HQFRQWUHGH

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


8QHFRQGLWLRQSUpDODEOHIRQGDPHQWDOHGHODOLFpLWpG¶XQHFRQWUHPHVXUHHVWO¶H[LVWHQFH

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

3RXUFHVREOLJDWLRQVYRLUOHVDUWLFOHVHWHWOHVFRPPHQWDLUHV\UHODWLIV

786
787

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

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


8QGHX[LqPHpOpPHQWHVVHQWLHOG¶XQHFRQWUHPHVXUHHVWTX¶HOOH©GRLWrWUHGLULJpH

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

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

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

789

9RLUOHFRPPHQWDLUHLQWURGXFWLIGHODSUHPLqUHSDUWLHFKDS9SDU 

790

3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV&,-5HFXHLOSHWSDU

791

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


&HODQHVLJQLILHSDVTXHOHVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQWSDVDYRLULQFLGHPPHQWGHVHIIHWV

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


/RUVTX¶LOSUHQGGHVFRQWUHPHVXUHVO¶eWDWOpVpVXVSHQGHIIHFWLYHPHQWWHPSRUDLUHPHQW

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


ELODWpUDOVHSRXUVXLYDQWHWODULSRVWHGHOD7FKpFRVORYDTXLHpWDQWGLULJpHFRQWUHOD+RQJULHSRXU
FHPRWLI
792

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


/HWHUPH©WHPSRUDLUHªDXSDUDJUDSKHSUpFLVHOHFDUDFWqUHWHPSRUDLUHGHVFRQWUHPHVXUHV

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


/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHYLVHOHVREOLJDWLRQVTXLLQFRPEHQWjO¶eWDWUHVSRQVDEOH

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


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

794

&HFRQFHSWHVWUpDIILUPpDXSDUDJUDSKHHWjO¶DUWLFOH &HVVDWLRQGHVFRQWUHPHVXUHV 

795

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


/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHVWLQVSLUpGHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHOD&RQYHQWLRQ

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


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

796

797

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


/HVFRQWUHPHVXUHVQHSHXYHQWSRUWHUDXFXQHDWWHLQWH

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

$X[REOLJDWLRQVFRQFHUQDQWODSURWHFWLRQGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHO¶KRPPH

F

$X[REOLJDWLRQVGHFDUDFWqUHKXPDQLWDLUHH[FOXDQWOHVUHSUpVDLOOHV

G
JpQpUDO

$X[DXWUHVREOLJDWLRQVGpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO

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


/¶DUWLFOHpQXPqUHFHUWDLQHVREOLJDWLRQVjO¶H[pFXWLRQGHVTXHOOHVOHVFRQWUHPHVXUHV

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


/HVREOLJDWLRQVYLVpHVjO¶DUWLFOHHQWUHQWGDQVGHX[JUDQGHVFDWpJRULHV/HSDUDJUDSKH

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


/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGLVWLQJXHTXDWUHFDWpJRULHVG¶REOLJDWLRQVIRQGDPHQWDOHV

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


/¶DOLQpDDGXSDUDJUDSKHDWUDLWjO¶LQWHUGLFWLRQGHODPHQDFHRXGHO¶HPSORLGHODIRUFH

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


/¶LQWHUGLFWLRQGHVFRQWUHPHVXUHVFRHUFLWLYHVHVWpQRQFpHGDQVOD'pFODUDWLRQUHODWLYHDX[

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


/¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHGLVSRVHTXHOHVFRQWUHPHVXUHVQHGRLYHQWSRUWHUDXFXQH

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


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

798

799

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

800

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


'DQVVRQ2EVHUYDWLRQJpQpUDOHQR  OH&RPLWpGHVGURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HW

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

©1DXOLODDª 5HVSRQVDELOLWpGHO¶$OOHPDJQHjUDLVRQGHVGRPPDJHVFDXVpVGDQVOHVFRORQLHV
SRUWXJDLVHVGXVXGGHO¶$IULTXH 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO,,  
S
801

802

$QQXDLUHGHO¶,QVWLWXWGHGURLWLQWHUQDWLRQDOYRO  S

803

9RLU3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHVDUW1DWLRQV8QLHV5HFXHLO
GHV7UDLWpVYROS&RQYHQWLRQGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWGHVOLEHUWpV
IRQGDPHQWDOHVDUW1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS&RQYHQWLRQ
DPpULFDLQHUHODWLYHDX[GURLWVGHO¶KRPPHDUW1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S
804

9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

805

(&GpFHPEUHSDU

806

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


/¶DOLQpDFGXSDUDJUDSKHTXLFRQFHUQHOHVREOLJDWLRQVGHGURLWKXPDQLWDLUHH[FOXDQW

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


/¶DOLQpDGGXSDUDJUDSKHLQWHUGLWOHVFRQWUHPHVXUHVSRUWDQWDWWHLQWHDX[REOLJDWLRQV

GpFRXODQWGHQRUPHVLPSpUDWLYHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO¬O¶pYLGHQFHOHVQRUPHV

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

807

808

$UWSUHPLHUSDUGX3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[HW
FXOWXUHOV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSDUWSUHPLHUSDUGX3DFWH
LQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
S

809

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

810

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

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU j 

811
812

6XUO¶H[FOXVLRQGHVFRQWUHPHVXUHVXQLODWpUDOHVHQGURLWHXURSpHQYRLUSDUH[HPSOH
OHVDIIDLUHVHW&RPPLVVLRQF/X[HPERXUJ %HOJLTXH>@5&(S
DIIDLUH&RPPLVVLRQF,WDOLH>@5&(SDIIDLUH&RPPLVVLRQF)UDQFH
>@5&(SDIIDLUH&5F0$$)H[SDUWH+HGOH\/RPDV ,UHODQG /LPLWHG
>@5&(,
813

9RLUDUWLFOHVHWGX0pPRUDQGXPG¶DFFRUGVXUOHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVGHO¶20&

- 514 -


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

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

814

815

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

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

816

817

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

818
9RLUSDUH[HPSOHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHV1DWLRQV8QLHV
5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSDUWHW
819

&,-5HFXHLOSSDU

820

,ELGSSDU9RLU&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVDUWD
&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHVUHODWLRQVFRQVXODLUHV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
SDUWSDUD OHVORFDX[ELHQVHWDUFKLYHVGRLYHQWrWUHSURWpJpV©PrPHHQFDVGH
FRQIOLWDUPpª 
821

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


/¶DUWLFOHSRVHXQHOLPLWHHVVHQWLHOOHDXUHFRXUVjGHVFRQWUHPHVXUHVSDUXQeWDWOpVp

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


/DSURSRUWLRQQDOLWpHVWXQHFRQGLWLRQELHQpWDEOLHGXUHFRXUVjGHVFRQWUHPHVXUHVHWHVW

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


/RUVGHO¶DUELWUDJHUHQGXGDQVO¶DIIDLUHGHV6HUYLFHVDpULHQV823ODTXHVWLRQGHOD

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

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

822

823

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


/DTXHVWLRQGHODSURSRUWLRQQDOLWpDGHQRXYHDXpWpDXFHQWUHGXGpEDWORUVTX¶LOV¶HVWDJL

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

,ELGSSDU

824
825

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

826

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


'DQVG¶DXWUHVGRPDLQHVGXGURLWGDQVOHVTXHOVODSURSRUWLRQQDOLWpHVWSHUWLQHQWH

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


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

827

828

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

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


/DSURSRUWLRQQDOLWpFRQFHUQHODUHODWLRQHQWUHOHIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHHWOD

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




$YDQWGHSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVO¶eWDWOpVpGRLW

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

/HIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHDFHVVpHW

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


/¶DUWLFOHSRVHFHUWDLQHVFRQGLWLRQVSURFpGXUDOHVjODSULVHGHFRQWUHPHVXUHVSDUO¶eWDW

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


'DQVO¶HQVHPEOHO¶DUWLFOHFKHUFKHjpWDEOLUGHVFRQGLWLRQVSURFpGXUDOHVUDLVRQQDEOHVj

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

829
9RLUSOXVKDXWO¶LQWURGXFWLRQDXSUpVHQWFKDSLWUHSDU
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TXHO¶eWDWUHVSRQVDEOHQHFRRSqUHSDVjFHSURFHVVXV'DQVFHFDVODSRVVLELOLWpGHUHFRXULUjGHV
FRQWUHPHVXUHVHVWQpFHVVDLUHPHQWUpWDEOLH


/HV\VWqPHpWDEOLSDUO¶DUWLFOHV¶LQVSLUHGHVREVHUYDWLRQVIDLWHVSDUOH7ULEXQDODUELWUDO

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


/HSULQFLSHTXLVRXVWHQGO¶REOLJDWLRQGHQRWLILFDWLRQHVWTXHFRPSWHWHQXGXFDUDFWqUH

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


$X[WHUPHVGHO¶DOLQpDEGXSDUDJUDSKHO¶eWDWOpVpTXLGpFLGHGHSUHQGUHGHV

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


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

830

831

,ELGSSDUj

832

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

833

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


6HORQOHSDUDJUDSKHWRXWHIRLVO¶eWDWOpVpSHXWSUHQGUH©OHVFRQWUHPHVXUHVXUJHQWHVTXL

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


/HSDUDJUDSKHWUDLWHGXFDVROHIDLWLOOLFLWHDFHVVpHWOHGLIIpUHQGHVWVRXPLVjXQH

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


8QGLIIpUHQGQ¶HVWSDV©HQLQVWDQFHGHYDQWXQHFRXURXXQWULEXQDOªDX[ILQVGHO¶DOLQpDE

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

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

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

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

/HFDUDFWqUHREOLJDWRLUHGHVPHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVSUpYXHVGDQVODSDUWLH;,GHOD
&RQYHQWLRQGHHVWDVVXUpSDUO¶DUWLFOHSDU¬SURSRVGXFDUDFWqUHREOLJDWRLUHGHV
PHVXUHVFRQVHUYDWRLUHVSUpYXHVjO¶DUWLFOHGX6WDWXWGHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHYRLU
ODGpFLVLRQGHOD&RXUGDQVO¶DIIDLUH/D*UDQG $OOHPDJQHFeWDWV8QLVG¶$PpULTXH IRQGDUUrW
GXMXLQSDUj
836

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

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

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


/¶DUWLFOHWUDLWHGHODVLWXDWLRQRO¶eWDWUHVSRQVDEOHV¶HVWDFTXLWWpGHVHVREOLJDWLRQVGH

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


/¶LGpHTX¶LOIDXWPHWWUHILQDX[FRQWUHPHVXUHVGqVTXHOHVFRQGLWLRQVTXLMXVWLILDLHQWOHXU

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

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


/HFKDSLWUH,,WUDLWHGXGURLWG¶XQeWDWOpVpGHSUHQGUHGHVFRQWUHPHVXUHVjO¶HQFRQWUHG¶XQ

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


,OHVWFDSLWDOjFHWWHILQGHGLVWLQJXHUG¶XQHSDUWOHVFRQWUHPHVXUHVLQGLYLGXHOOHVTXH

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


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

837

838

9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI
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HVWPHQpHSDUXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHPrPHVLOHVeWDWVPHPEUHVGLULJHQWRXFRQWU{OHQW
VRQFRPSRUWHPHQW839


/DSUDWLTXHGDQVFHGRPDLQHHVWOLPLWpHHWHQFRUHjO¶pWDWHPEU\RQQDLUH'DQVXQFHUWDLQ

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

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

•

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


9RLUO¶DUWLFOHHWOHFRPPHQWDLUH\UHODWLI

839
840

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

841

,ELGSDUFG

842

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

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

•

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


,ELGS

843
844

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

845

5pVROXWLRQGX&RQVHLOGHVpFXULWp  DYULO

846

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

847

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

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

•

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


5pVROXWLRQ  GX&RQVHLOGHVpFXULWpMXLOOHW3RXUGHVUpIpUHQFHV
VXSSOpPHQWDLUHVYRLU/$6LFLOLDQRV/HVUpDFWLRQVGpFHQWUDOLVpHVjO¶LOOLFLWH 3DULV/*'-
 S
848

849

3RXUOHWH[WHGHFHWWHGLVSRVLWLRQYRLU,/0YRO  S V 

850

1DWLRQV8QLHV5HFXHLOVGHV7UDLWpVYROSDUW9,

851

3RXUO¶RUGRQQDQFHGHPLVHHQ°XYUHYRLU,/0YRO  S

852

9RLUSDUH[HPSOHOHV([HFXWLYH2UGHUVGX3UpVLGHQW%XVKGDWpVGXDRWUHSURGXLWV
LQ$-,/YRO  S
853

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

- 530 -


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


'DQVG¶DXWUHVFDVFHUWDLQVeWDWVRQWGHIDoRQVLPLODLUHVXVSHQGXGHVGURLWVFRQYHQWLRQQHOV

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

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


9RLUSDUH[HPSOH8.76Q57$)Q

854
855

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

856

'pFODUDWLRQGX*RXYHUQHPHQWGHOD5pSXEOLTXHIpGpUDOHGH<RXJRVODYLHVXUODVXVSHQVLRQ
GHVYROVGHVFRPSDJQLHVDpULHQQHV\RXJRVODYHVRFWREUH 6 

857

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

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



&HVH[HPSOHVWpPRLJQHQWG¶XQHYRORQWpDSSDUHQWHGHODSDUWGHFHUWDLQVeWDWVGHUpSRQGUH

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

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

858

859

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

860

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

861

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

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


/¶DUWLFOHSUpYRLWSDUFRQVpTXHQWTXHOHFKDSLWUHVXUOHVFRQWUHPHVXUHVHVWVDQVSUpMXGLFH

GXGURLWGHWRXWeWDWKDELOLWpHQYHUWXGHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHjLQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp
G¶XQDXWUHeWDWGHSUHQGUHGHVPHVXUHVOLFLWHVjO¶HQFRQWUHGHFHGHUQLHUDILQG¶REWHQLUODFHVVDWLRQ
GHODYLRODWLRQDLQVLTXHODUpSDUDWLRQGDQVO¶LQWpUrWGHO¶eWDWOpVpRXGHVEpQpILFLDLUHVGH
O¶REOLJDWLRQYLROpH,OHVWTXHVWLRQGH©PHVXUHVOLFLWHVªSOXW{WTXHGH©FRQWUHPHVXUHVªGHIDoRQj
QHSDVSUpMXJHUGHWRXWHSRVLWLRQFRQFHUQDQWOHVPHVXUHVSULVHVSDUGHVeWDWVDXWUHVTXHO¶eWDWOpVp
HQUpSRQVHjGHVYLRODWLRQVG¶REOLJDWLRQVHVVHQWLHOOHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶LQWpUrWFROOHFWLIRX
G¶REOLJDWLRQVHQYHUVODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHGDQVVRQHQVHPEOH
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
/DSUpVHQWHSDUWLHFRQWLHQWXQFHUWDLQQRPEUHGHGLVSRVLWLRQVJpQpUDOHVDSSOLFDEOHVDX[
DUWLFOHVGDQVOHXUHQVHPEOHTXLHQSUpFLVHQWODSRUWpHRXWUDLWHQWGHFHUWDLQHVTXHVWLRQVQRQ
DERUGpHVDLOOHXUV7RXWG¶DERUGO¶DUWLFOHLQGLTXHSDUUpIpUHQFHDXSULQFLSHGHODOH[VSHFLDOLV
TXHOHVDUWLFOHVRQWXQFDUDFWqUHVXSSOpWLI/RUVTX¶XQHTXHVWLRQWUDLWpHGDQVOHVDUWLFOHVHVWUpJLH
SDUXQHUqJOHVSpFLDOHGHGURLWLQWHUQDWLRQDOFHWWHGHUQLqUHSUpYDXWGDQVODPHVXUHRLO\D
LQFRPSDWLELOLWpHQWUHOHVGHX[GLVSRVLWLRQV&RUUpODWLYHPHQWO¶DUWLFOHPDUTXHELHQTXHOHV
DUWLFOHVQHVRQWSDVH[KDXVWLIVHWTX¶LOVQ¶RQWDXFXQHLQFLGHQFHVXUG¶DXWUHVUqJOHVGHGURLW
LQWHUQDWLRQDODSSOLFDEOHVWRXFKDQWGHVTXHVWLRQVQRQWUDLWpHV,OHQUpVXOWHWURLVFODXVHVGH
VDXYHJDUGH/¶DUWLFOHH[FOXWGHODSRUWpHGHVDUWLFOHVOHVTXHVWLRQVFRQFHUQDQWODUHVSRQVDELOLWp
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GHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWGHVeWDWVSRXUOHVDFWHVG¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
/HVDUWLFOHVVRQWVDQVSUpMXGLFHGHWRXWHTXHVWLRQUHODWLYHjODUHVSRQVDELOLWpLQGLYLGXHOOHG¶DSUqV
OHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHWRXWHSHUVRQQHTXLDJLWSRXUOHFRPSWHG¶XQeWDWHWFHODHVWSUpFLVpSDU
O¶DUWLFOH(QILQO¶DUWLFOHUpVHUYHOHVHIIHWVGHOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV
Article 55
Lex specialis



/HVSUpVHQWVDUWLFOHVQHV¶DSSOLTXHQWSDVGDQVOHVFDVHWGDQVODPHVXUHROHV
FRQGLWLRQVG¶H[LVWHQFHG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHRXOHFRQWHQXRXODPLVHHQ
°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHG¶XQeWDWVRQWUpJLHVSDUGHVUqJOHVVSpFLDOHVGH
GURLWLQWHUQDWLRQDO
Commentaire



/RUVTX¶LOVGpILQLVVHQWOHVREOLJDWLRQVSULPDLUHVTXLV¶DSSOLTXHQWHQWUHHX[OHVeWDWV

SUpYRLHQWVRXYHQWGHVGLVSRVLWLRQVVSpFLDOHVUHODWLYHVDX[FRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVGHVYLRODWLRQV
GHFHVREOLJDWLRQVHWPrPHjODGpWHUPLQDWLRQGHO¶H[LVWHQFHG¶XQHWHOOHYLRODWLRQ/DTXHVWLRQ
TXLVHSRVHDORUVHVWGHVDYRLUVLFHVGLVSRVLWLRQVVRQWH[FOXVLYHVF¶HVWjGLUHVLGHWHOOHV
GLVSRVLWLRQVH[FOXHQWOHVFRQVpTXHQFHVTXLUpVXOWHUDLHQWDXWUHPHQWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO
RXOHVUqJOHVTXLDXWUHPHQWDXUDLHQWSXrWUHDSSOLTXpHVSRXUGpWHUPLQHUO¶H[LVWHQFHG¶XQH
YLRODWLRQ8QWUDLWpSHXWH[SUHVVpPHQWUHQYR\HUjG¶DXWUHVUqJOHV,OHVWIUpTXHQWWRXWHIRLVTXH
FHQHVRLWSDVOHFDVHWODTXHVWLRQVHSRVHDORUVGHVDYRLUVLODGLVSRVLWLRQVSpFLDOHGRLWFRH[LVWHU
DYHFODUqJOHJpQpUDOHTXLHQO¶DEVHQFHGHFHWWHGLVSRVLWLRQV¶DSSOLTXHUDLWRXVLHOOHGRLW
O¶H[FOXUH


/¶DUWLFOHSUpYRLWTXHOHVDUWLFOHVQHV¶DSSOLTXHQWSDVGDQVOHVFDVHWGDQVODPHVXUHR

OHVFRQGLWLRQVG¶H[LVWHQFHG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHRXVHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHV
VRQWGpWHUPLQpHVSDUGHVUqJOHVVSpFLDOHVGHGURLWLQWHUQDWLRQDO,ODWWHVWHODPD[LPHOH[VSHFLDOLV
GHURJDWOHJLJHQHUDOL%LHQTX¶LOSXLVVHIRXUQLUXQHLPSRUWDQWHLQGLFDWLRQLOQHFRQVWLWXHTXH
O¶XQHGHVSOXVLHXUVDSSURFKHVSRVVLEOHVSRXUGpWHUPLQHUVLSDUPLSOXVLHXUVUqJOHV
SRWHQWLHOOHPHQWDSSOLFDEOHVXQHGRLWSULPHURXVLFHVUqJOHVQHIRQWTXHFRH[LVWHU8QHDXWUH
DSSURFKHFRQVLVWHjGRQQHUODSULRULWpHQODPDWLqUHHQWUHOHVSDUWLHVjODUqJOHODSOXVUpFHQWH862

9RLU&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpV
YROSDUWSDU

862
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'DQVFHUWDLQVFDVOHVFRQVpTXHQFHVTXLUpVXOWHQWG¶XQHYLRODWLRQG¶XQHUqJOHjODTXHOOHLOQH
VDXUDLWrWUHGpURJpSHXYHQWHOOHVPrPHVUHYrWLUXQFDUDFWqUHLPSpUDWLI3DUH[HPSOHOHVeWDWVQH
SHXYHQWSDVPrPHSDUDFFRUGHQWUHHX[SUpYRLUGHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVG¶XQHYLRODWLRQGH
OHXUVREOLJDWLRQVPXWXHOOHVTXLDXWRULVHUDLHQWGHVDFWHVFRQWUDLUHVjGHVQRUPHVLPSpUDWLYHVGX
GURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDO$LQVLO¶K\SRWKqVHTXLVRXVWHQGO¶DUWLFOHHVWTXHOHVUqJOHV
VSpFLDOHVHQTXHVWLRQRQWDXPRLQVODPrPHYDOHXUMXULGLTXHTXHFHOOHVTXLVRQWpQRQFpHVGDQV
OHVDUWLFOHV'qVORUVO¶DUWLFOHPRQWUHELHQTXHOHVDUWLFOHVVRQWG¶DSSOLFDWLRQVXSSOpWLYH


&¶HVWHQIRQFWLRQGHODUqJOHVSpFLDOHTXHO¶RQpWDEOLUDODPHVXUHGDQVODTXHOOHOHVUqJOHV

JpQpUDOHVVXUODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVpQRQFpHVGDQVOHVSUpVHQWVDUWLFOHVVRQWVXSSODQWpHVSDU
FHWWHUqJOH'DQVFHUWDLQVFDVLOGpFRXOHUDFODLUHPHQWGXWH[WHGXWUDLWpRXG¶XQDXWUHWH[WHTXH
VHXOHVOHVFRQVpTXHQFHVTXL\VRQWVSpFLILpHVV¶DSSOLTXHURQW'DQVFHVFDVODFRQVpTXHQFHVHUD
©GpWHUPLQpHªSDUODUqJOHVSpFLDOHHWOHSULQFLSHFRQVDFUpjO¶DUWLFOH5V¶DSSOLTXHUD'DQV
G¶DXWUHVFDVVHXOXQDVSHFWGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOVHWURXYHUDPRGLILpOHVDXWUHVDVSHFWV
GHPHXUDQWDSSOLFDEOHV8QH[HPSOHGHODSUHPLqUHK\SRWKqVHUpVLGHGDQVOH0pPRUDQGXP
G¶DFFRUGVXUOHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVGHO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFHUHODWLI
jFHUWDLQHVYRLHVGHUHFRXUVHWGHUpSDUDWLRQ863/¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQH
GHVGURLWVGHO¶KRPPH864IRXUQLWXQH[HPSOHGXGHX[LqPHFDVGHILJXUH&HVGHX[H[HPSOHV
YLVHQWGHVSUREOqPHVWUDLWpVGDQVODGHX[LqPHSDUWLHGHVDUWLFOHVPDLVOHVPrPHVFRQVLGpUDWLRQV
V¶DSSOLTXHQWjODSUHPLqUHSDUWLH$LQVLXQWUDLWpGRQQpSRXUUDLWLPSRVHUGHVREOLJDWLRQVjXQ
eWDWPDLVGpILQLU©O¶eWDWªjFHWWHILQG¶XQHIDoRQTXLSURGXLUDLWGHVFRQVpTXHQFHVGLIIpUHQWHVGH
FHOOHVGpFRXODQWQRUPDOHPHQWGHVUqJOHVG¶DWWULEXWLRQSUpYXHVDXFKDSLWUH,,GHODSUHPLqUH


$FFRUGGH0DUUDNHFKLQVWLWXDQWO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFHDYULO
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS $QQH[H0pPRUDQGXPG¶DFFRUGVXUOHV
UqJOHVHWSURFpGXUHVUpJLVVDQWOHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGVQRWDPPHQWO¶DUWLFOHSDUTXLQH
SUpYRLWO¶RFWURLG¶XQHFRPSHQVDWLRQTXH©VLOHUHWUDLWLPPpGLDWGHODPHVXUHHQFDXVH
HVWLUUpDOLVDEOHHWTX¶jWLWUHWHPSRUDLUHHQDWWHQGDQWOHUHWUDLWGHODPHVXUHLQFRPSDWLEOHDYHF
XQDFFRUGYLVpª$X[ILQVGHO¶20&OD©FRPSHQVDWLRQªSRUWHVXUOHFRPSRUWHPHQWIXWXU
HWQRQSDVVp YRLULELGDUW HWFRPSUHQGXQHIRUPHGHFRQWUHPHVXUH6XUODGLVWLQFWLRQHQWUH
FHVVDWLRQHWUpSDUDWLRQGDQVOHFDGUHGHO¶20&YRLUSDUH[HPSOH$XVWUDOLH6XEYHQWLRQV
DFFRUGpHVDX[SURGXFWHXUVHWH[SRUWDWHXUVGHFXLUSRXUDXWRPRELOHV5DSSRUWGX*URXSHVSpFLDO
MDQYLHU:7'65:SDU

863

864

9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 
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SDUWLH8652XHQFRUHXQWUDLWpSRXUUDLWLQWHUGLUHjXQeWDWGHV¶DSSX\HUVXUODIRUFHPDMHXUHRX
O¶pWDWGHQpFHVVLWp


3RXUTXHOHSULQFLSHGHODOH[VSHFLDOLVV¶DSSOLTXHLOQHVXIILWSDVTXHGHX[GLVSRVLWLRQV

WUDLWHQWGXPrPHVXMHWLOGRLW\DYRLUXQHYpULWDEOHFRQWUDGLFWLRQHQWUHFHVGHX[GLVSRVLWLRQV
RXO¶RQGRLWSRXYRLUjWRXWOHPRLQVGLVFHUQHUGDQVO¶XQHGHFHVGLVSRVLWLRQVO¶LQWHQWLRQG¶H[FOXUH
O¶DXWUH&¶HVWGRQFHVVHQWLHOOHPHQWXQHDIIDLUHG¶LQWHUSUpWDWLRQ3DUH[HPSOHGDQVO¶DIIDLUH
1HXPHLVWHUOD&RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHDHVWLPpTXHO¶REOLJDWLRQVSpFLILTXHIDLWH
jO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHOD&RQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO¶KRPPHGHGRQQHU
UpSDUDWLRQjWRXWHYLFWLPHG¶XQHDUUHVWDWLRQRXG¶XQHGpWHQWLRQDUELWUDLUHQHSULPDLWSDVOD
GLVSRVLWLRQJpQpUDOHGHO¶DUWLFOHUHODWLYHjODVDWLVIDFWLRQ'HO¶DYLVGHOD&RXUDSSOLTXHUj
O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHOHSULQFLSHGHODOH[VSHFLDOLVDXUDLWHQWUDvQp©GHVFRQVpTXHQFHV
LQFRQFLOLDEOHVDYHFOHEXWHWO¶REMHWGHOD&RQYHQWLRQ866ª,OVXIILVDLWHQDSSOLTXDQWO¶DUWLFOH
GHSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQODGLVSRVLWLRQVSpFLILTXH867


$LQVLO¶DUWLFOHHUGHOD&RQYHQWLRQFRQWUHODWRUWXUHHWDXWUHVSHLQHVRXWUDLWHPHQWVFUXHOV
LQKXPDLQVRXGpJUDGDQWV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSQHV¶DSSOLTXH
TX¶jODWRUWXUHFRPPLVH©SDUXQDJHQWGHODIRQFWLRQSXEOLTXHRXWRXWHDXWUHSHUVRQQHDJLVVDQWj
WLWUHRIILFLHORXjVRQLQVWLJDWLRQRXDYHFVRQFRQVHQWHPHQWH[SUqVRXWDFLWHª&HVFULWqUHVVRQW
SUREDEOHPHQWSOXVUHVWUHLQWVTXHFHX[TXLGpWHUPLQHQWO¶DWWULEXWLRQG¶XQFRPSRUWHPHQWjO¶eWDW
pQRQFpVDXFKDSLWUH,,GHODSUHPLqUHSDUWLH9RLUOHVFODXVHV©IpGpUDOHVªTXLSHUPHWWHQWj
FHUWDLQHVXQLWpVFRQVWLWXWLYHVG¶XQeWDWG¶rWUHH[FOXHVGXFKDPSG¶XQWUDLWpRXTXLOLPLWHQWOHV
REOLJDWLRQVGHO¶eWDWIpGpUDOHQFHTXLFRQFHUQHFHVXQLWpV SDUH[HPSOHOD&RQYHQWLRQGH
O¶81(6&2SRXUODSURWHFWLRQGXSDWULPRLQHPRQGLDOFXOWXUHOHWQDWXUHO1DWLRQV8QLHV5HFXHLO
GHV7UDLWpVYROSDUW 
865

866
867

&('+6pULH$Q  SSDUYRLUDXVVLLELGSjSDUj

9RLUDXVVL&RQFHVVLRQV0DYURPPDWLVHQ3DOHVWLQH&3-,VpULH$QSj
&ROOHDQXFeWDWDOOHPDQG  5HFXHLOGHVWULEXQDX[DUELWUDX[PL[WHVYRO,;S20&
7XUTXLH±5HVWULFWLRQVjO¶LPSRUWDWLRQGHSURGXLWVWH[WLOHVHWGHYrWHPHQWV5DSSRUWGX*URXSH
VSpFLDOPDL:7'65SDUj$UELWUDJHGX&DQDOGH%HDJOH $UJHQWLQH
F&KLOL 1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHVVHQWHQFHVDUELWUDOHVYRO;;,S  SDU9RLU
HQRXWUH&:-HQNV©7KH&RQIOLFWRI/DZ0DNLQJ7UHDWLHVª%<,/YRO  S
00F'RXJDO+/DVVZHOOHW-0LOOHU7KH,QWHUSUHWDWLRQRI,QWHUQDWLRQDO$JUHHPHQWVDQG
:RUOG3XEOLF2UGHU3ULQFLSOHVRI&RQWHQWDQG3URFHGXUH 1HZ+DYHQ1HZ+DYHQ3UHVV
 Sj35HXWHU,QWURGXFWLRQDXGURLWGHVWUDLWpV HpG  3DULV3UHVVHV
XQLYHUVLWDLUHVGH)UDQFH SDU
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/¶DUWLFOHDSRXUREMHWGHWUDLWHUjODIRLVGHVIRUPHV©IRUWHVªGHODOH[VSHFLDOLV

QRWDPPHQWGHFHTXHO¶RQQRPPHVRXYHQW©UpJLPHVHVXIILVDQWjOXLPrPHªHWGHVHVIRUPHV
©IDLEOHVªWHOOHVTXHOHVGLVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVG¶XQLQVWUXPHQWVXUXQSRLQWSDUWLFXOLHUSDU
H[HPSOHXQHGLVSRVLWLRQFRQYHQWLRQQHOOHH[FOXDQWH[SUHVVpPHQWODUHVWLWXWLRQ/D&RXU
SHUPDQHQWHGHMXVWLFHLQWHUQDWLRQDOHV¶HVWUpIpUpHjODQRWLRQGHUpJLPHVHVXIILVDQWjOXLPrPH
GDQVO¶DIIDLUHGX9DSHXU©:LPEOHGRQªHQFHTXLFRQFHUQHOHVGLVSRVLWLRQVGX7UDLWpGH
9HUVDLOOHVUpJLVVDQWOHSDVVDJHSDUOHFDQDOGH.LHO868GHPrPHTXHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH
-XVWLFHGDQVO¶DIIDLUHUHODWLYHDX3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHHQFHTXLFRQFHUQH
OHVPR\HQVGHUHPpGLHUjO¶DEXVGHVSULYLOqJHVGLSORPDWLTXHVHWFRQVXODLUHV869


/HSULQFLSHpQRQFpjO¶DUWLFOHV¶DSSOLTXHjO¶HQVHPEOHGHVDUWLFOHV&HODUHVVRUW

FODLUHPHQWGHVRQOLEHOOp ©OHVFRQGLWLRQVG¶H[LVWHQFHG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWH
RXOHFRQWHQXRXODPLVHHQ°XYUHGHODUHVSRQVDELOLWpLQWHUQDWLRQDOHG¶XQeWDWª TXLHVW
FRQIRUPHjODWHQHXUGHODSUHPLqUHFRPPHGHODGHX[LqPHHWGHODWURLVLqPHSDUWLH
Article 56
Questions concernant la responsabilité de l’État non régies
par les présents articles
/HVUqJOHVGHGURLWLQWHUQDWLRQDODSSOLFDEOHVFRQWLQXHQWGHUpJLUOHVTXHVWLRQV
FRQFHUQDQWODUHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWSRXUIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHGDQVODPHVXUHR
FHVTXHVWLRQVQHVRQWSDVUpJLHVSDUOHVSUpVHQWVDUWLFOHV
Commentaire


/HVSUpVHQWVDUWLFOHVpQRQFHQWSDUFRGLILFDWLRQHWGpYHORSSHPHQWSURJUHVVLIOHVUqJOHV

VHFRQGDLUHVJpQpUDOHVGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV¬FHWLWUHO¶DUWLFOHUHPSOLWGHX[
IRQFWLRQV3UHPLqUHPHQWLOSUpVHUYHO¶DSSOLFDWLRQGHVUqJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHUGH
ODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVGDQVOHVPDWLqUHVGRQWOHVDUWLFOHVQHWUDLWHQWSDV'HX[LqPHPHQW
LOSUpVHUYHG¶DXWUHVUqJOHVFRQFHUQDQWOHVHIIHWVGHODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXL
QHGpFRXOHQWSDVGXUpJLPHGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVPDLVUHOqYHQWGXGURLWGHVWUDLWpVRX

868
&3-,VpULH$QSHW
869

3HUVRQQHOGLSORPDWLTXHHWFRQVXODLUHGHVeWDWV8QLVj7pKpUDQ&,-5HFXHLOS
SDU9RLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU YRLUDXVVL%6LPPD©6HOI&RQWDLQHG
5HJLPHVª1HWKHUODQGV<HDUERRNRI,QWHUQDWLRQDO/DZYRO  S
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G¶DXWUHVGRPDLQHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO,OFRPSOqWHOHSULQFLSHGHODOH[VSHFLDOLVpQRQFpj
O¶DUWLFOH&RPPHO¶DUWLFOHLOQ¶HVWSDVOLPLWpDX[FRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVGHIDLWVLOOLFLWHV
PDLVV¶DSSOLTXHjO¶HQVHPEOHGXUpJLPHGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVpQRQFpGDQVOHVDUWLFOHV


(QFHTXLFRQFHUQHODSUHPLqUHGHFHVIRQFWLRQVOHVDUWLFOHVQHVRQWSDVFHQVpVpQXPpUHU

WRXWHVOHVFRQVpTXHQFHVG¶XQIDLWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHPrPHG¶DSUqVOHGURLWLQWHUQDWLRQDO
SRVLWLIHWQ¶RQWQXOOHPHQWSRXUREMHWGHIDLUHREVWDFOHjODSRXUVXLWHGXGpYHORSSHPHQWGXGURLW
GHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV3DUH[HPSOHOHSULQFLSHGHGURLWH[SULPpGDQVODPD[LPH
H[LQMXULDMXVQRQRULWXUSHXWHQWUDvQHUGHQRXYHOOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVGDQVOHGRPDLQH
GHODUHVSRQVDELOLWp870¬FHWpJDUGO¶DUWLFOHIDLWSHQGDQWjO¶DOLQpDGXSUpDPEXOHGH
OD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpVDIILUPDQWTXH©OHVUqJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
FRXWXPLHUFRQWLQXHURQWjUpJLUOHVTXHVWLRQVQRQUpJOpHVGDQVOHVGLVSRVLWLRQVGHOD>«@
&RQYHQWLRQª&HSHQGDQWOHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVQHVRQWSDV
VHXOHPHQWUpJLHVSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOFRXWXPLHUPDLVpJDOHPHQWSDUFHUWDLQVWUDLWpVF¶HVW
SRXUTXRLO¶DUWLFOHUHQYRLHDX[©UqJOHVGHGURLWLQWHUQDWLRQDODSSOLFDEOHVª


/DGHX[LqPHIRQFWLRQTXHUHPSOLWO¶DUWLFOHHVWGHSUpFLVHUTXHOHVSUpVHQWVDUWLFOHVQH

FRQFHUQHQWSDVOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVGHODYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXL
QHGpFRXOHQWSDVGXUpJLPHGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVPDLVGXGURLWGHVWUDLWpVRXG¶DXWUHV
GRPDLQHVMXULGLTXHV3DUPLOHVH[HPSOHVTXHO¶RQSHXWFLWHUILJXUHODQXOOLWpG¶XQWUDLWpGRQW
ODFRQFOXVLRQDpWpREWHQXHSDUXQUHFRXUVLOOLFLWHjODIRUFH871O¶LQWHUGLFWLRQG¶H[FLSHUG¶XQ
FKDQJHPHQWIRQGDPHQWDOGHFLUFRQVWDQFHVORUVTXHOHFKDQJHPHQWHQTXHVWLRQUpVXOWHG¶XQH


2QSRXUUDLWFLWHUXQDXWUHH[HPSOHUHODWLIjODTXHVWLRQGHODGpWHUPLQDWLRQGHO¶H[LVWHQFHRX
QRQG¶XQHYLRODWLRQG¶XQHREOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHjVDYRLUFHTXHO¶RQDSSHOOHOHSULQFLSH
G¶©DSSOLFDWLRQSDUDSSUR[LPDWLRQªIRUPXOpSDU6LU+HUVFK/DXWHUSDFKWGDQVO¶DIIDLUHGH
O¶$GPLVVLELOLWpGHO¶DXGLWLRQGHSpWLWLRQQDLUHVSDUOH&RPLWpGX6XG2XHVWDIULFDLQ&,-
5HFXHLOS'DQVO¶DIIDLUHGX3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURVOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH
-XVWLFHDGpFODUpTXH©PrPHVLXQWHOSULQFLSHH[LVWDLWLOQHSRXUUDLWSDUGpILQLWLRQ\rWUHUHFRXUX
TXHGDQVOHVOLPLWHVGXWUDLWpHQFDXVHª3URMHW*DEþtNRYR1DJ\PDURV +RQJULH6ORYDTXLH 
&,-5HFXHLOSSDU9RLUHQRXWUH65RVHQQH%UHDFKRI7UHDW\ *URWLXV
&DPEULGJH Sj

870

871

&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYRO
SDUW
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YLRODWLRQSDUO¶eWDWTXLO¶LQYRTXHG¶XQHREOLJDWLRQjO¶pJDUGGHWRXWDXWUHeWDWSDUWLH872
RXHQFRUHO¶H[WLQFWLRQGHO¶REOLJDWLRQLQWHUQDWLRQDOHYLROpHGDQVOHFDVG¶XQHYLRODWLRQ
VXEVWDQWLHOOHG¶XQWUDLWpELODWpUDO873
Article 57
Responsabilité d’une organisation internationale

/HVSUpVHQWVDUWLFOHVVRQWVDQVSUpMXGLFHGHWRXWHTXHVWLRQUHODWLYHjODUHVSRQVDELOLWp
G¶DSUqVOHGURLWLQWHUQDWLRQDOG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHRXG¶XQeWDWSRXUOH
FRPSRUWHPHQWG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
Commentaire


/¶DUWLFOHHVWXQHFODXVHGHVDXYHJDUGHTXLpFDUWHGXFKDPSGHVDUWLFOHVGHX[TXHVWLRQV

FRQQH[HV,OV¶DJLWSUHPLqUHPHQWGHWRXWHTXHVWLRQWRXFKDQWODUHVSRQVDELOLWpG¶RUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVHWGHX[LqPHPHQWGHWRXWHTXHVWLRQFRQFHUQDQWODUHVSRQVDELOLWpGHWRXWeWDWSRXU
OHFRPSRUWHPHQWG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH


&RQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHVpWDEOLVSDUOD&RPPLVVLRQVXUG¶DXWUHVVXMHWVO¶H[SUHVVLRQ

©RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHªV¶HQWHQGG¶XQH©RUJDQLVDWLRQLQWHUJRXYHUQHPHQWDOH874ª8QHWHOOH
RUJDQLVDWLRQSRVVqGHXQHSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGLVWLQFWHHQGURLWLQWHUQDWLRQDO875HWHVW
UHVSRQVDEOHGHVHVSURSUHVDFWHVF¶HVWjGLUHGHVDFWHVTX¶HOOHDFFRPSOLWSDUOHELDLVGHVHV
SURSUHVRUJDQHVRXIRQFWLRQQDLUHV876(QUHYDQFKHORUVTX¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶eWDWVDJLVVHQW

,ELGDUWSDUE

872
873

,ELGDUWSDU

874

9RLUOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHVXUOHGURLWGHVWUDLWpVHQWUHeWDWVHWRUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVRXHQWUHRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVPDUVDUWSDUL

875

/DSHUVRQQDOLWpLQWHUQDWLRQDOHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVHVWVROLGHPHQWpWDEOLHSDU
OD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHGDQVVRQDYLVFRQVXOWDWLIFRQFHUQDQWOD5pSDUDWLRQGHV
GRPPDJHVVXELVDXVHUYLFHGHV1DWLRQV8QLHV&,-5HFXHLOS

876

$LQVLTXHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHO¶DIDLWREVHUYHU©ODTXHVWLRQGHO¶LPPXQLWpGH
MXULGLFWLRQHVWGLVWLQFWHGHFHOOHGHODUpSDUDWLRQGHWRXWSUpMXGLFHVXELGXIDLWG¶DFWHVDFFRPSOLV
SDUO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVRXSDUVHVDJHQWVGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUVIRQFWLRQV
RIILFLHOOHV/¶2UJDQLVDWLRQSHXW>«@rWUHDPHQpHjVXSSRUWHUOHVFRQVpTXHQFHVGRPPDJHDEOHVGH
WHOVDFWHVª'LIIpUHQGUHODWLIjO¶LPPXQLWpGHMXULGLFWLRQG¶XQUDSSRUWHXUVSpFLDOGHOD
&RPPLVVLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH&,-5HFXHLOSHWSDU
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HQVHPEOHSDUOHWUXFKHPHQWGHOHXUVSURSUHVRUJDQHVGLVWLQFWVGHFHX[G¶XQHRUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHOHFRPSRUWHPHQWHQFDXVHHVWFHOXLGHVeWDWVFRQFHUQpVFRQIRUPpPHQWDX[
SULQFLSHVpQRQFpVDXFKDSLWUH,,GHODSUHPLqUHSDUWLH(QSDUHLOFDVFRPPHOHFRQILUPH
O¶DUWLFOHFKDTXHeWDWGHPHXUHUHVSRQVDEOHGHVRQSURSUHFRPSRUWHPHQW


8QeWDWSHXWGpWDFKHUGHVIRQFWLRQQDLUHVDXSUqVG¶XQDXWUHeWDWHQOHVPHWWDQWjOD

GLVSRVLWLRQGHFHGHUQLHUSRXUTX¶LOVDJLVVHQWVRXVVDGLUHFWLRQHWVRQFRQWU{OH,OSHXWHQDOOHUGH
PrPHHQWUHXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHWXQeWDW/DSUHPLqUHVLWXDWLRQIDLWO¶REMHWGH
O¶DUWLFOH(QFHTXLFRQFHUQHODVHFRQGHVLXQeWDWGpWDFKHGHVIRQFWLRQQDLUHVDXSUqVG¶XQH
RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHDILQTX¶LOV\DJLVVHQWHQWDQWTX¶RUJDQHVRXIRQFWLRQQDLUHVGHFHWWH
RUJDQLVDWLRQOHXUFRPSRUWHPHQWHVWDWWULEXDEOHjO¶RUJDQLVDWLRQ±HWQRQjO¶eWDWG¶HQYRL±HWVRUW
GXFKDPSGHVDUWLFOHV3RXUFHTXLHVWGHODVLWXDWLRQLQYHUVHLOQHVHPEOHSDV\DYRLUGDQVOD
SUDWLTXHG¶H[HPSOHVFRQYDLQFDQWVG¶RUJDQHVG¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVTXLDLHQWpWp©PLVj
ODGLVSRVLWLRQªG¶XQeWDWDXVHQVGHO¶DUWLFOH877HWSRLQWQ¶HVWEHVRLQGHSUpYRLUH[SUHVVpPHQW
FHWWHSRVVLELOLWp


/¶DUWLFOHH[FOXWpJDOHPHQWGXFKDPSGHVDUWLFOHVOHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjOD

UHVSRQVDELOLWpGHO¶eWDWSRXUOHVDFWHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHF¶HVWjGLUHOHVFDVGDQV
OHVTXHOVO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHVWO¶DFWHXUHWO¶eWDWHVWGpFODUpUHVSRQVDEOHGXIDLWGHVRQ
LPSOLFDWLRQGDQVOHFRPSRUWHPHQWGHO¶RUJDQLVDWLRQRXGXIDLWGHVDTXDOLWpGHPHPEUHGH
FHOOHFL)RUPHOOHPHQWGHWHOOHVTXHVWLRQVSRXUUDLHQWHQWUHUGDQVOHFKDPSGHVSUpVHQWVDUWLFOHV
SXLVTX¶HOOHVFRQFHUQHQWGHVSUREOqPHVGHUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVVHPEODEOHVjFHX[WUDLWpVDX
FKDSLWUH,9GHODSUHPLqUHSDUWLH0DLVHOOHVVRXOqYHQWGHVFRQWURYHUVHVGHIRQGTXDQWDX

877
9RLU$QQXDLUH«YRO,,Sj/H+DXW&RPPLVVDLUHGHOD6RFLpWpGHV1DWLRQV
jOD9LOOHOLEUHGH'DQW]LJDpWpQRPPpSDUOH&RQVHLOGHOD6RFLpWpGHV1DWLRQVHWUHOHYDLWGH
FHOXLFLYRLU7UDLWHPHQWGHVQDWLRQDX[SRORQDLVHWGHVDXWUHVSHUVRQQHVG¶RULJLQHRXGHODQJXH
SRORQDLVHGDQVOHWHUULWRLUHGH'DQW]LJ&3-,VpULH$%QS%LHQTXHOH
+DXW&RPPLVVDLUHH[HUokWGHVSRXYRLUVUHODWLYHPHQWj'DQW]LJLOHVWGRXWHX[TX¶LODLWpWpPLV
jODGLVSRVLWLRQGH'DQW]LJDXVHQVGHO¶DUWLFOH'HPrPHOHVDWWULEXWLRQVGX+DXW5HSUpVHQWDQW
QRPPpFRQIRUPpPHQWjO¶DQQH[HGHO¶$FFRUGFDGUHJpQpUDOSRXUODSDL[HQ
%RVQLH+HU]pJRYLQHGXGpFHPEUHQHVRQWSDVFODLUHV/D&RXUFRQVWLWXWLRQQHOOHGH
%RVQLH+HU]pJRYLQHDHVWLPpTXHOH+DXW5HSUpVHQWDQWDYDLWXQGRXEOHU{OHFHOXLG¶DJHQW
LQWHUQDWLRQDOHWFHOXLGHIRQFWLRQQDLUHDJLVVDQWGDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHVHQ
%RVQLH+HU]pJRYLQHHWSRXUOHFRPSWHGHFHOOHFLjFHGHUQLHUpJDUGOHVDFWHVGX
+DXW5HSUpVHQWDQWVRQWVRXPLVjXQFRQWU{OHFRQVWLWXWLRQQHO9RLU$IIDLUH8FRQFHUQDQW
ODORLVXUOH6HUYLFHIURQWDOLHUGHO¶eWDWDUUrWGXQRYHPEUH

- 540 -


IRQFWLRQQHPHQWGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWDX[UHODWLRQVHQWUHOHXUVPHPEUHVTXHVWLRQV
TX¶LOHVWSOXVMXGLFLHX[GHWUDLWHUGDQVOHFDGUHGXGURLWGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV878


(QUHYDQFKHO¶DUWLFOHQ¶H[FOXWGXFKDPSGHVDUWLFOHVDXFXQHTXHVWLRQWRXFKDQW

ODUHVSRQVDELOLWpG¶XQeWDWDXUHJDUGGHVRQSURSUHFRPSRUWHPHQWF HVWjGLUHSRXUXQ
FRPSRUWHPHQWTXLOXLHVWDWWULEXDEOHHQYHUWXGXFKDSLWUH,,GHODSUHPLqUHSDUWLHHWTXLQ¶HVWSDV
OHFRPSRUWHPHQWG¶XQRUJDQHG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH¬FHWpJDUGODSRUWpHGH
O¶DUWLFOHHVWUHVWUHLQWH,OQHFRXYUHTXHFHTXHO¶RQGpQRPPHSDUIRLV©REOLJDWLRQVGpULYpHVª
RX©VHFRQGDLUHVªGHVeWDWVPHPEUHVjO¶pJDUGGHVDFWHVRXGHVGHWWHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOH879
Article 58
Responsabilité individuelle



/HVSUpVHQWVDUWLFOHVVRQWVDQVSUpMXGLFHGHWRXWHTXHVWLRQUHODWLYHjODUHVSRQVDELOLWp
LQGLYLGXHOOHG¶DSUqVOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHWRXWHSHUVRQQHTXLDJLWSRXUOHFRPSWH
G¶XQeWDW
Commentaire



/¶DUWLFOHSUpFLVHTXHOHVDUWLFOHVGDQVOHXUHQVHPEOHQHWUDLWHQWG¶DXFXQHTXHVWLRQ

UHODWLYHjODUHVSRQVDELOLWpLQGLYLGXHOOHG¶DSUqVOHGURLWLQWHUQDWLRQDOGHWRXWHSHUVRQQHDJLVVDQW

878
&HWWHEUDQFKHGXGURLWLQWHUQDWLRQDODSULVGHO¶LPSRUWDQFHjODVXLWHGHFRQWURYHUVHVTXLRQW
SRUWpHQWUHDXWUHVVXUOH&RQVHLOLQWHUQDWLRQDOGHO¶pWDLQ-+5D\QHU 0LQFLQJ/DQH /WG
Y'HSDUWPHQWRI7UDGHDQG,QGXVWU\>@$& $QJOHWHUUH&KDPEUHGHV/RUGV DIIDLUH
&0DFODLQH:DWVRQ &R/WGF&RQVHLOHW&RPPLVVLRQGHV&RPPXQDXWpVHXURSpHQQHV
>@&(5, &RXUHXURSpHQQHGHMXVWLFH HW$UDE2UJDQL]DWLRQIRU,QGXVWULDOL]DWLRQ
>:HVWODQG+HOLFRSWHUV/WGY$UDE2UJDQL]DWLRQIRU,QGXVWULDOL]DWLRQ  ,/5YRO
S GpFLVLRQDUELWUDOHGHOD&&, $UDE2UJDQL]DWLRQIRU,QGXVWULDOL]DWLRQY:HVWODQG
+HOLFRSWHUV/WG  ,/5YROS 6XLVVH&RXUVXSUrPHIpGpUDOH :HVWODQG
+HOLFRSWHUV/WGY$UDE2UJDQL]DWLRQIRU,QGXVWULDOL]DWLRQ  ,/5YROS
$QJOHWHUUH+LJK&RXUW @9RLUDXVVL:KDLWHHW.HQQHG\F$OOHPDJQH&('+5HFXHLO,
S
9RLUOHVWUDYDX[GHO¶,QVWLWXWGHGURLWLQWHUQDWLRQDOVRXVODGLUHFWLRQGH0PH5+LJJLQV
$QQXDLUHGHO¶,QVWLWXWGHGURLWLQWHUQDWLRQDOYRO,  SYRO,,  S
3.OHLQ/DUHVSRQVDELOLWpGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGDQVOHVRUGUHVMXULGLTXHVLQWHUQHV
HWHQGURLWGHVJHQV %UX\ODQWeGLWLRQVGHO¶8QLYHUVLWpGH%UX[HOOHV%UX[HOOHV 9RLUDXVVL
20&7XUTXLH±5HVWULFWLRQVjO¶LPSRUWDWLRQGHSURGXLWVWH[WLOHVHWGHYrWHPHQWV5DSSRUWGX
*URXSHVSpFLDOPDL:7'65SDUj
879
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DXQRPG¶XQeWDW,OpFODLUFLWXQSRLQWTXHO¶RQSRXYDLWHQWRXWpWDWGHFDXVHGpGXLUHGXIDLWTXH
OHVDUWLFOHVQHWUDLWHQWTXHGHTXHVWLRQVUHODWLYHVjODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV


/HSULQFLSHVHORQOHTXHOOHVLQGLYLGXV\FRPSULVOHVDJHQWVGHO eWDWSHXYHQWrWUH

UHVSRQVDEOHVG¶DSUqVOHGURLWLQWHUQDWLRQDODpWppWDEOLDXOHQGHPDLQGHOD6HFRQGH*XHUUH
PRQGLDOH,OILJXUDLWGDQVOD&KDUWHGH/RQGUHVGHTXLDLQVWLWXpOH7ULEXQDOGH
1XUHPEHUJ880HWDSDUODVXLWHpWpHQWpULQpHSDUO $VVHPEOpHJpQpUDOH881,ODSSDUDvWHQILOLJUDQH
GDQVO¶pYROXWLRQUpFHQWHGXGURLWSpQDOLQWHUQDWLRQDOQRWDPPHQWOHVVWDWXWVGHVGHX[WULEXQDX[
DGKRFHWOH6WDWXWGH5RPHGHOD&RXUSpQDOHLQWHUQDWLRQDOH882-XVTX¶jSUpVHQWFHSULQFLSH
V¶HVWDSSOLTXpGDQVOHGRPDLQHGHODUHVSRQVDELOLWpSpQDOHPDLVLOQ¶HVWSDVH[FOXTXHGHVIDLWV
QRXYHDX[SXLVVHQWVHSURGXLUHGDQVFHOXLGHODUHVSRQVDELOLWpFLYLOHLQGLYLGXHOOH883(QWDQWTXH
FODXVHGHVDXYHJDUGHO¶DUWLFOHQ¶DSDVSRXUREMHWG¶H[FOXUHFHWWHSRVVLELOLWpF¶HVWSRXUTXRL
O¶H[SUHVVLRQGHFDUDFWqUHJpQpUDO©UHVSRQVDELOLWpLQGLYLGXHOOHªDpWpUHWHQXH


'DQVOHFDVGHFULPHVGHGURLWLQWHUQDWLRQDOFRPPLVSDUGHVDJHQWVGHO eWDWLODUULYHUD

VRXYHQWTXHFHVRLWO eWDWOXLPrPHTXLVRLWUHVSRQVDEOHSRXUDYRLUFRPPLVOHVIDLWVHQFDXVHRX
SRXUQHSDVOHVDYRLUHPSrFKpVRXUpSULPpV'DQVFHUWDLQVFDVQRWDPPHQWFHOXLGHO¶DJUHVVLRQ
O eWDWVHUDSDUGpILQLWLRQLPSOLTXp0DLVPrPHGDQVFHVFDVODTXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWp
LQGLYLGXHOOHHVWHQSULQFLSHjGLVWLQJXHUGHFHOOHGHODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWV884/¶eWDWQ¶HVWSDV


$FFRUGFRQFHUQDQWODSRXUVXLWHHWOHFKkWLPHQWGHVJUDQGVFULPLQHOVGHJXHUUHGHV3XLVVDQFHV
HXURSpHQQHVGHO¶$[HpWDEOLVVDQWOH6WDWXWGX7ULEXQDOPLOLWDLUHLQWHUQDWLRQDO/RQGUHV
1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROS

880

881

5pVROXWLRQ , GHO $VVHPEOpHJpQpUDOHHQGDWHGXGpFHPEUH9RLUDXVVLOHV
3ULQFLSHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRQVDFUpVSDUOH6WDWXWGX7ULEXQDOGH1XUHPEHUJHWGDQVOH
MXJHPHQWGHFHWULEXQDOIRUPXOpVSDUOD&RPPLVVLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDO$QQXDLUH«
YRO,,S

882

9RLUOHFRPPHQWDLUHGXFKDSLWUH,,,GHODGHX[LqPHSDUWLHSDU 

883

9RLUSDUH[HPSOHOD&RQYHQWLRQFRQWUHODWRUWXUHHWDXWUHVSHLQHVRXWUDLWHPHQWVFUXHOV
LQKXPDLQVRXGpJUDGDQWV1DWLRQV8QLHV5HFXHLOGHV7UDLWpVYROSDUWWUDLWDQW
GHO¶LQGHPQLVDWLRQGHVYLFWLPHVGHODWRUWXUH
9RLUSDUH[HPSOH6WUHOHW].HVVOHU .UHQ]F$OOHPDJQH 5HTXrWHVQRV
HW &RXUHXURSpHQQHGHVGURLWVGHO KRPPHDUUrWGXPDUVSDU
©/D5'$VLHOOHH[LVWDLWWRXMRXUVVHUDLWUHVSRQVDEOHGHVDFWLRQVHQFDXVHGXSRLQWGHYXH

884
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H[RQpUpGHVDSURSUHUHVSRQVDELOLWpSRXUOHFRPSRUWHPHQWLQWHUQDWLRQDOHPHQWLOOLFLWHSDUOHIDLW
TX¶LODSRXUVXLYLHWSXQLOHVDJHQWVSXEOLFVTXLHQVRQWOHVDXWHXUV885&HVDJHQWVQHSHXYHQWSDV
QRQSOXVVHUHWUDQFKHUGHUULqUHO eWDWV¶DJLVVDQWGHOHXUSURSUHUHVSRQVDELOLWpSRXUOHXU
FRPSRUWHPHQWFRQWUDLUHDX[UqJOHVGHGURLWLQWHUQDWLRQDOTXLOHXUVRQWDSSOLFDEOHV/HSUHPLHU
SULQFLSHILJXUHSDUH[HPSOHjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGX6WDWXWGH5RPHTXLGLVSRVH
©$XFXQHGLVSRVLWLRQGXSUpVHQW6WDWXWUHODWLYHjODUHVSRQVDELOLWpSpQDOHGHVLQGLYLGXVQ¶DIIHFWH
ODUHVSRQVDELOLWpGHVeWDWVHQGURLWLQWHUQDWLRQDOª/HVHFRQGWURXYHVRQH[SUHVVLRQSDUH[HPSOH
GDQVOHSULQFLSHELHQpWDEOLVHORQOHTXHOOHIDLWSRXUXQLQGLYLGXGHMRXLUG¶XQHTXDOLWpRIILFLHOOH
QHOHGpJDJHSDVGHVDUHVSRQVDELOLWpSpQDOHHQGURLWLQWHUQDWLRQDO886


/¶DUWLFOHUHQGFRPSWHGHFHWWHVLWXDWLRQSUpFLVDQWTXHOHVDUWLFOHVQHWUDLWHQWSDVGHOD

TXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpLQGLYLGXHOOHHQGURLWLQWHUQDWLRQDOGHWRXWHSHUVRQQHDJLVVDQWDX
QRPG¶XQeWDW/¶H[SUHVVLRQ©UHVSRQVDELOLWpLQGLYLGXHOOHªHVWUHYrWXHG¶XQHVLJQLILFDWLRQ
FRQYHQXHjODOXPLqUHGX6WDWXWGH5RPHHWG¶DXWUHVLQVWUXPHQWVHOOHGpVLJQHODUHVSRQVDELOLWp
GHSHUVRQQHVLQGLYLGXHOOHV\FRPSULVGHVDJHQWVGHO eWDWG¶DSUqVFHUWDLQHVUqJOHVGHGURLW
LQWHUQDWLRQDOV¶DSSOLTXDQWjGHVFRPSRUWHPHQWVWHOVTXHODFRPPLVVLRQG¶XQJpQRFLGHGHFULPHV
GHJXHUUHHWGHFULPHVFRQWUHO¶KXPDQLWp
Article 59
Charte des Nations Unies




/HVSUpVHQWVDUWLFOHVVRQWVDQVSUpMXGLFHGHOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV


GXGURLWLQWHUQDWLRQDO5HVWHjpWDEOLUTX¶jF{WpGHFHWWHUHVSRQVDELOLWpGHO eWDWLOH[LVWDLW
jO¶pSRTXHFRQVLGpUpHXQHUHVSRQVDELOLWpLQGLYLGXHOOHGHVUHTXpUDQWVVXUOHSODQSpQDOª 
885

/HIDLWG¶DYRLUSRXUVXLYLHWSXQLOHVDJHQWVUHVSRQVDEOHVSHXWrWUHSHUWLQHQWHQPDWLqUHGH
UpSDUDWLRQV¶DJLVVDQWQRWDPPHQWGHVDWLVIDFWLRQYRLUOHFRPPHQWDLUHGHO¶DUWLFOHSDU 

886

9RLUSDUH[HPSOHOHV3ULQFLSHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRQVDFUpVSDUOH6WDWXWGX7ULEXQDOGH
1XUHPEHUJHWGDQVOHMXJHPHQWGHFHWULEXQDOIRUPXOpVSDUOD&RPPLVVLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
SULQFLSH,,, $QQXDLUH«YRO,,S 6WDWXWGH5RPHGHOD&RXUSpQDOHLQWHUQDWLRQDOH
MXLOOHW$&21)DUW
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Commentaire


6HORQO¶$UWLFOHGHOD&KDUWH©>H@QFDVGHFRQIOLWHQWUHOHVREOLJDWLRQVGHV0HPEUHVGHV

1DWLRQV8QLHVHQYHUWXGHODSUpVHQWH&KDUWHHWOHXUVREOLJDWLRQVHQYHUWXGHWRXWDXWUHDFFRUG
LQWHUQDWLRQDOOHVSUHPLqUHVSUpYDXGURQWª/¶$UWLFOHHVWFHQWUpVXUOHVREOLJDWLRQV
FRQYHQWLRQQHOOHVQRQFRPSDWLEOHVDYHFOHVREOLJDWLRQVGpFRXODQWGHOD&KDUWH0DLVGHWHOV
FRQIOLWVSHXYHQWDYRLUXQHLQFLGHQFHVXUGHVTXHVWLRQVUpJLHVSDUOHVDUWLFOHVSDUH[HPSOHFHOOHV
TXLVHVRQWSRVpHVGDQVOHVDIIDLUHV/RFNHUELH8873OXVJpQpUDOHPHQWOHVRUJDQHVFRPSpWHQWVGHV
1DWLRQV8QLHVRQWVRXYHQWUHFRPPDQGpRXGHPDQGpTX¶XQHLQGHPQLVDWLRQVRLWYHUVpHSDUVXLWH
GXFRPSRUWHPHQWG¶XQeWDWGpFULWFRPPHFRQVWLWXDQWXQHYLRODWLRQGHVHVREOLJDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVHWO¶$UWLFOHSHXWDYRLUXQU{OHjMRXHUHQO¶RFFXUUHQFH


/¶DUWLFOHVWLSXOHHQFRQVpTXHQFHTXHOHVDUWLFOHVQHSHXYHQWDIIHFWHUOD&KDUWHGHV

1DWLRQV8QLHVHWVRQWVDQVSUpMXGLFHGHFHOOHFL/HVDUWLFOHVGRLYHQWjWRXVpJDUGVrWUHLQWHUSUpWpV
FRQIRUPpPHQWjOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV




4XHVWLRQVG¶LQWHUSUpWDWLRQHWG¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQGH0RQWUpDOGHUpVXOWDQW
GHO¶LQFLGHQWDpULHQGH/RFNHUELH -DPDKLUL\DDUDEHOLE\HQQHF5R\DXPH8QL PHVXUHV
FRQVHUYDWRLUHV&,-5HFXHLOS4XHVWLRQVG¶LQWHUSUpWDWLRQHWG¶DSSOLFDWLRQGHOD
&RQYHQWLRQGH0RQWUpDOGHUpVXOWDQWGHO¶LQFLGHQWDpULHQGH/RFNHUELH -DPDKLUL\DDUDEH
OLE\HQQHFeWDWV8QLVG $PpULTXH PHVXUHVFRQVHUYDWRLUHV&,-5HFXHLOS
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Résolutions adoptées par l’Assemblée générale
40/72. Loi type de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international sur l’arbitrage commercial international
L’Assemblée générale,
Considérant l’intérêt que présente l’arbitrage en tant que mode de règlement
des différends survenant dans les relations commerciales internationales,
Convaincue que l’établissement d’une loi type sur l’arbitrage rencontrant
l’assentiment d’États dotés de systèmes juridiques, sociaux et économiques
différents contribue au développement de relations économiques internationales
harmonieuses,
Notant que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a adopté à sa dix-huitième session la Loi type sur l’arbitrage commercial
international1, après en avoir dûment délibéré et avoir longuement consulté des
institutions d’arbitrage et divers spécialistes de l’arbitrage commercial international,
Convaincue que ladite Loi type, conjointement avec la Convention pour la
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères2 et le Règlement
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international3, dont l’application a été recommandée par l’Assemblée générale dans la
résolution 31/98 du 15 décembre 1976, contribue notablement à la création d’un
cadre juridique uniﬁé pour le règlement juste et efﬁcace des différends survenant
dans les relations commerciales internationales,
1. Prie le Secrétaire général de communiquer le texte de la Loi type sur
l’arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international, conjointement avec les travaux préparatoires de la
dix-huitième session de la Commission, aux gouvernements et aux institutions
d’arbitrage et autres organismes intéressés, tels que les chambres de commerce;
2. Recommande que tous les États prennent dûment en considération la Loi
type sur l’arbitrage commercial international en raison de l’intérêt que présente
l’uniformité du droit relatif aux procédures arbitrales et des besoins spéciﬁques de
la pratique de l’arbitrage commercial international.
112e séance plénière
11 décembre 1985
1

Documents ofﬁciels de l’Assemblée générale, quarantième session, Supplément n° 17 (A/40/17),
annexe I.
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, n° 4739, p. 39.
3
Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.77.V.6.
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[sur le rapport de la Sixième Commission (A/61/453)]
61/33. Articles révisés de la Loi type sur l’arbitrage commercial international
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, et
recommandation relative à l’interprétation du paragraphe 2 de l’article II et du
paragraphe 1 de l’article VII de la Convention pour la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958
L’Assemblée générale,
Reconnaissant la valeur de l’arbitrage comme méthode de règlement des différends survenant dans le cadre des relations commerciales internationales,
Rappelant sa résolution 40/72 du 11 décembre 1985 concernant la Loi type sur
l’arbitrage commercial international1,
Reconnaissant qu’il faut que les dispositions de la Loi type relatives à la forme
de la convention d’arbitrage et aux mesures provisoires correspondent aux pratiques
actuelles du commerce international et aux méthodes modernes de conclusion des
contrats,
Estimant que des articles révisés de la Loi type sur la forme de la convention
d’arbitrage et les mesures provisoires correspondant à ces pratiques actuelles amélioreront de manière signiﬁcative le fonctionnement de la Loi type,
Notant que l’élaboration d’articles révisés de la Loi type sur la forme de la
convention d’arbitrage et les mesures provisoires a fait l’objet des délibérations voulues et de larges consultations avec les gouvernements et les milieux
intéressés et contribuera sensiblement à la mise en place d’un cadre juridique
harmonisé propice au règlement efﬁcace et équitable des différends commerciaux
internationaux,
Estimant que, dans le cadre de la modernisation des articles de la Loi type, la
promotion d’une interprétation et d’une application uniformes de la Convention pour
la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York le 10 juin 19582, est particulièrement opportune,
1. Remercie la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international d’avoir formulé et adopté les articles révisés de sa Loi type sur
l’arbitrage commercial international relatifs à la forme de la convention d’arbitrage
et aux mesures provisoires, dont le texte est reproduit à l’annexe I du rapport de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux

1

Documents ofﬁciels de l’Assemblée générale, quarantième session, Supplément n° 17 (A/40/17),
annexe I.
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, n° 4739.

viii

de sa trente-neuvième session3, et recommande à tous les États d’envisager d’adopter
les articles révisés de la Loi type, ou la Loi type révisée sur l’arbitrage commercial
international de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international, lorsqu’ils adopteront ou réviseront leurs lois, étant entendu qu’il est
souhaitable d’uniformiser le droit de l’arbitrage et de tenir compte des besoins
spéciﬁques de la pratique de l’arbitrage commercial international;
2. Remercie également la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international d’avoir formulé et adopté la recommandation reproduite à
l’annexe II du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international sur les travaux de sa trente-neuvième session3 concernant l’interprétation
du paragraphe 2 de l’article II et du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention
pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York le 10 juin 19582;
3. Prie le Secrétaire général de ne ménager aucun effort pour que les articles
révisés de la Loi type et la recommandation soient portés à la connaissance et mis
à la disposition du plus grand nombre.
64e séance plénière
4 décembre 2006

3
Documents ofﬁciels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément n° 17
(A/61/17).

ix

Première partie
Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage
commercial international
(Documents A/40/17, annexe I,
et A/61/17, annexe I)
(telle qu’adoptée par la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial
international le 21 juin 1985,
et amendée par elle le 7 juillet 2006)
CHAPITRE PREMIER.
Article premier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application1

1) La présente Loi s’applique à l’arbitrage commercial2 international; elle
ne porte atteinte à aucun accord multilatéral ou bilatéral en vigueur pour le
présent État.
2) Les dispositions de la présente Loi, à l’exception des articles 8, 9, 17 H,
17 I, 17 J, 35 et 36, ne s’appliquent que si le lieu de l’arbitrage est situé
sur le territoire du présent État.
(L’article 1-2 a été amendé par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)

3)

Un arbitrage est international si:

a) Les parties à une convention d’arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des États différents; ou
1
Les titres des articles sont destinés uniquement à faciliter la lecture du texte et ne doivent pas
être utilisés à des ﬁns d’interprétation.
2
Le terme “commercial” devrait être interprété au sens large, aﬁn de désigner les questions issues
de toute relation de caractère commercial, contractuelle ou non contractuelle. Les relations de nature
commerciale comprennent, sans y être limitées, les transactions suivantes: toute transaction commerciale
portant sur la fourniture ou l’échange de marchandises ou de services; accord de distribution; représentation commerciale; affacturage; crédit-bail; construction d’usines; services consultatifs; ingénierie;
licences; investissements; ﬁnancement; transactions bancaires; assurance; accords d’exploitation ou
concessions; coentreprises et autres formes de coopération industrielle ou commerciale; transport de
marchandises ou de passagers par voie aérienne, maritime, ferroviaire ou routière.

1

2
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b) Un des lieux ci-après est situé hors de l’État dans lequel les parties
ont leur établissement:
i)

Le lieu de l’arbitrage, s’il est stipulé dans la convention d’arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention;

ii)

Tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des
obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec
lequel l’objet du différend a le lien le plus étroit;

c) Les parties sont convenues expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays.
4)

Aux ﬁns du paragraphe 3 du présent article,

a) Si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre
en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention
d’arbitrage;
b) Si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en
tient lieu.
5) La présente Loi ne porte atteinte à aucune autre loi du présent État en
vertu de laquelle certains différends ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou
ne peuvent l’être qu’en application de dispositions autres que celles de la
présente Loi.

Article 2.

Déﬁnitions et règles d’interprétation

Aux ﬁns de la présente Loi:
a) Le terme “arbitrage” désigne tout arbitrage que l’organisation en
soit ou non conﬁée à une institution permanente d’arbitrage;
b) L’expression “tribunal arbitral” désigne un arbitre unique ou un
groupe d’arbitres;
c) Le terme “tribunal” désigne un organisme ou organe du système
judiciaire d’un État;
d) Lorsqu’une disposition de la présente Loi, à l’exception de l’article 28, laisse aux parties la liberté de décider d’une certaine question, cette
liberté emporte le droit pour les parties d’autoriser un tiers, y compris une
institution, à décider de cette question;
e) Lorsqu’une disposition de la présente Loi se réfère au fait que les
parties sont convenues ou peuvent convenir d’une question, ou se réfère de
toute autre manière à une convention des parties, une telle convention
englobe tout règlement d’arbitrage qui y est mentionné;
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f) Lorsqu’une disposition de la présente Loi, autre que celles de
l’alinéa a de l’article 25 et du paragraphe 2 a de l’article 32, se réfère à
une demande, cette disposition s’applique également à une demande
reconventionnelle et lorsqu’elle se réfère à des conclusions en défense, elle
s’applique également à des conclusions en défense sur une demande
reconventionnelle.

Article 2 A.

Origine internationale et principes généraux

(tel qu’adopté par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)

1) Pour l’interprétation de la présente Loi, il est tenu compte de son origine
internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application et le respect de la bonne foi.
2) Les questions concernant les matières régies par la présente Loi qui ne
sont pas expressément réglées par elle sont tranchées selon les principes
généraux dont elle s’inspire.

Article 3.
1)

Réception de communications écrites

Sauf convention contraire des parties,

a) Toute communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été
remise soit à la personne du destinataire, soit à son établissement, à sa
résidence habituelle ou à son adresse postale; si aucun de ces lieux n’a pu
être trouvé après une enquête raisonnable, une communication écrite est
réputée avoir été reçue si elle a été envoyée au dernier établissement, à la
dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connus du
destinataire par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative
de remise;
b) La communication est réputée avoir été reçue le jour d’une telle
remise.
2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux communications échangées dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 4.

Renonciation au droit de faire objection

Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui,
bien qu’elle sache que l’une des dispositions de la présente Loi auxquelles
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les parties peuvent déroger, ou toute condition énoncée dans la convention
d’arbitrage, n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’objection promptement ou, s’il est prévu un délai à cet effet, dans
ledit délai.

Article 5.

Domaine de l’intervention des tribunaux

Pour toutes les questions régies par la présente Loi, les tribunaux ne
peuvent intervenir que dans les cas où celle-ci le prévoit.

Article 6. Tribunal ou autre autorité chargé de certaines fonctions
d’assistance et de contrôle dans le cadre de l’arbitrage
Les fonctions mentionnées aux articles 11-3, 11-4, 13-3, 14, 16-3 et
34-2 sont conﬁées... [Chaque État adoptant la Loi type précise le tribunal,
les tribunaux ou, lorsqu’elle y est mentionnée, une autre autorité compétents
pour s’acquitter de ces fonctions.]

CHAPITRE II. CONVENTION D’ARBITRAGE
Option I
Article 7.

Déﬁnition et forme de la convention d’arbitrage

(tel qu’adopté par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)

1) Une “convention d’arbitrage” est une convention par laquelle les parties
décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un
rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Une convention
d’arbitrage peut prendre la forme d’une clause compromissoire dans un
contrat ou d’une convention séparée.
2)

La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme écrite.

3) Une convention d’arbitrage se présente sous forme écrite si son contenu
est consigné sous une forme quelconque, que la convention elle-même ou
le contrat aient ou non été conclus verbalement, du fait d’un comportement
ou par d’autres moyens.

Première partie.
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4) Une communication électronique satisfait à l’exigence de forme écrite
imposée pour la convention d’arbitrage si l’information qu’elle contient est
accessible pour être consultée ultérieurement; le terme “communication électronique” désigne toute communication que les parties effectuent au moyen
de messages de données; le terme “message de données” désigne l’information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques,
magnétiques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non
exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie
électronique, le télégraphe, le télex ou la télécopie.
5) En outre, une convention d’arbitrage se présente sous forme écrite si
elle est consignée dans un échange de conclusions en demande et en réponse
dans lequel l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie et
n’est pas contestée par l’autre.
6) La référence dans un contrat à tout document contenant une clause
compromissoire vaut convention d’arbitrage écrite, à condition que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.

Option II
Article 7. Déﬁnition de la convention d’arbitrage
(tel qu’adopté par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)

Une “convention d’arbitrage” est une convention par laquelle les parties
décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un
rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel.

Article 8.

Convention d’arbitrage et actions intentées quant
au fond devant un tribunal

1) Le tribunal saisi d’un différend sur une question faisant l’objet d’une
convention d’arbitrage renverra les parties à l’arbitrage si l’une d’entre elles
le demande au plus tard lorsqu’elle soumet ses premières conclusions quant
au fond du différend, à moins qu’il ne constate que ladite convention est
caduque, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.
2) Lorsque le tribunal est saisi d’une action visée au paragraphe 1 du présent
article, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et
une sentence peut être rendue en attendant que le tribunal ait statué.
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Article 9.

Convention d’arbitrage et mesures provisoires
prises par un tribunal

La demande par une partie à un tribunal, avant ou pendant la procédure
arbitrale, de mesures provisoires ou conservatoires et l’octroi de telles mesures
par un tribunal ne sont pas incompatibles avec une convention d’arbitrage.

CHAPITRE III.

COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 10. Nombre d’arbitres

1)

Les parties sont libres de convenir du nombre d’arbitres.

2)

Faute d’une telle convention, il est nommé trois arbitres.

Article 11.

Nomination de l’arbitre ou des arbitres

1) Nul ne peut, en raison de sa nationalité, être empêché d’exercer des
fonctions d’arbitre, sauf convention contraire des parties.
2) Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination de
l’arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4
et 5 du présent article.
3)

Faute d’une telle convention,

a) En cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un
arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre; si
une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter
de la réception d’une demande à cette ﬁn émanant de l’autre partie, ou si
les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans
un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est
effectuée, sur la demande d’une partie, par le tribunal, ou autre autorité visé
à l’article 6;
b) En cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent
s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande
d’une partie, par le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6.
4) Lorsque, durant une procédure de nomination convenue par les
parties,

Première partie.
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Une partie n’agit pas conformément à ladite procédure; ou

b) Les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un accord
conformément à ladite procédure; ou
c) Un tiers, y compris une institution, ne s’acquitte pas d’une fonction
qui lui est conférée dans ladite procédure,
l’une ou l’autre partie peut prier le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6
de prendre la mesure voulue, à moins que la convention relative à la
procédure de nomination ne stipule d’autres moyens d’assurer cette
nomination.
5) La décision sur une question conﬁée au tribunal ou autre autorité visé
à l’article 6 conformément aux paragraphes 3 ou 4 du présent article n’est
pas susceptible de recours. Lorsqu’il nomme un arbitre, le tribunal tient
compte de toutes les qualiﬁcations requises de l’arbitre par convention des
parties et de toutes considérations propres à garantir la nomination d’un
arbitre indépendant et impartial et, lorsqu’il nomme un arbitre unique ou
un troisième arbitre, il tient également compte du fait qu’il peut être souhaitable de nommer un arbitre d’une nationalité différente de celle des
parties.

Article 12.

Motifs de récusation

1) Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle
en qualité d’arbitre, elle signale toutes circonstances de nature à soulever
des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. À partir
de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre
signale sans tarder de telles circonstances aux parties, à moins qu’il ne l’ait
déjà fait.
2) Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature
à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance,
ou si celui-ci ne possède pas les qualiﬁcations convenues par les parties.
Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé ou à la nomination
duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après
cette nomination.

Article 13.

Procédure de récusation

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les
parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de l’arbitre.
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2) Faute d’un tel accord, la partie qui a l’intention de récuser un arbitre
expose par écrit les motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai
de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de
la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l’article 12-2. Si l’arbitre récusé ne se
déporte pas ou que l’autre partie n’accepte pas la récusation, le tribunal
arbitral se prononce sur la récusation.
3) Si la récusation ne peut être obtenue selon la procédure convenue par
les parties ou en application du paragraphe 2 du présent article, la partie
récusante peut, dans un délai de trente jours après avoir eu communication
de la décision rejetant la récusation, prier le tribunal ou autre autorité visé
à l’article 6 de prendre sur la récusation une décision qui ne sera pas susceptible de recours; dans l’attente de cette décision, le tribunal arbitral, y
compris l’arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une
sentence.

Article 14. Carence ou incapacité d’un arbitre
1) Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de
remplir sa mission ou, pour d’autres raisons, ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, son mandat prend ﬁn s’il se déporte ou si
les parties conviennent d’y mettre ﬁn. Au cas où il subsiste un désaccord
quant à l’un quelconque de ces motifs, l’une ou l’autre partie peut prier le
tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre une décision, qui ne
sera pas susceptible de recours, sur la cessation du mandat.
2) Le fait que, en application du présent article ou de l’article 13-2, un
arbitre se déporte ou qu’une partie accepte que le mandat d’un arbitre prenne
ﬁn n’implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l’article 12-2 ou
dans le présent article.

Article 15.

Nomination d’un arbitre remplaçant

Lorsqu’il est mis ﬁn au mandat d’un arbitre conformément à l’article 13
ou 14, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsque son
mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est
mis ﬁn à son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux
règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre remplacé.

Première partie.
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CHAPITRE IV. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 16.

Compétence du tribunal arbitral pour statuer
sur sa propre compétence

1) Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris
sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention
d’arbitrage. À cette ﬁn, une clause compromissoire faisant partie d’un contrat
est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat.
La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas
de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
2) L’exception d’incompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au
plus tard lors du dépôt des conclusions en défense. Le fait pour une partie
d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne la prive
pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la
question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée
dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée
pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre
cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que
le retard est dû à une cause valable.
3) Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception visée au paragraphe 2
du présent article soit en la traitant comme une question préalable, soit dans
sa sentence sur le fond. Si le tribunal arbitral détermine, à titre de question
préalable, qu’il est compétent, l’une ou l’autre partie peut, dans un délai de
trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander au tribunal
visé à l’article 6 de rendre une décision sur ce point, laquelle ne sera pas
susceptible de recours; en attendant qu’il soit statué sur cette demande, le
tribunal arbitral est libre de poursuivre la procédure arbitrale et de rendre
une sentence.

CHAPITRE IV A. MESURES PROVISOIRES
ET ORDONNANCES PRÉLIMINAIRES
(tel qu’adopté par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)

Section 1.
Article 17.

Mesures provisoires

Pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner
des mesures provisoires

1) Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la
demande d’une partie, ordonner des mesures provisoires.
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2) Une mesure provisoire est toute mesure temporaire, qu’elle prenne la
forme d’une sentence ou une autre forme, par laquelle, à tout moment avant
le prononcé de la sentence qui tranchera déﬁnitivement le différend, le tribunal arbitral ordonne à une partie:
a) De préserver ou de rétablir le statu quo en attendant que le différend
ait été tranché;
b) De prendre des mesures de nature à empêcher, ou de s’abstenir de
prendre des mesures susceptibles de causer, un préjudice immédiat ou
imminent ou une atteinte au processus arbitral lui-même;
c) De fournir un moyen de sauvegarder des biens qui pourront servir
à l’exécution d’une sentence ultérieure; ou
d) De sauvegarder les éléments de preuve qui peuvent être pertinents
et importants pour le règlement du différend.

Article 17 A. Conditions d’octroi des mesures provisoires
1) La partie demandant une mesure provisoire en vertu des alinéas a, b et
c du paragraphe 2 de l’article 17 convainc le tribunal arbitral:
a) Qu’un préjudice ne pouvant être réparé de façon adéquate par l’octroi
de dommages-intérêts sera probablement causé si la mesure n’est pas ordonnée, et qu’un tel préjudice l’emporte largement sur celui que subira probablement la partie contre laquelle la mesure est dirigée si celle-ci est accordée; et
b) Qu’elle a des chances raisonnables d’obtenir gain de cause sur le
fond du différend. La décision à cet égard ne porte pas atteinte à la liberté
d’appréciation du tribunal arbitral lorsqu’il prendra une décision ultérieure
quelconque.
2) En ce qui concerne une demande de mesure provisoire en vertu de
l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 17, les conditions énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent que dans la
mesure jugée appropriée par le tribunal arbitral.

Section 2.

Ordonnances préliminaires

Article 17 B. Requêtes aux ﬁns d’ordonnances préliminaires
et conditions d’octroi des ordonnances préliminaires
1) Sauf convention contraire des parties, une partie peut présenter, sans le
notiﬁer à aucune autre partie, une demande de mesure provisoire ainsi qu’une

Première partie.
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requête aux ﬁns d’ordonnance préliminaire enjoignant à une partie de ne
pas compromettre la mesure provisoire demandée.
2) Le tribunal arbitral peut prononcer une ordonnance préliminaire à condition qu’il considère que la communication préalable de la demande de
mesure provisoire à la partie contre laquelle elle est dirigée risque de
compromettre cette mesure.
3) Les conditions déﬁnies à l’article 17 A s’appliquent à toute ordonnance
préliminaire, pourvu que le préjudice à évaluer en vertu de l’alinéa a du
paragraphe 1 de l’article 17 A soit le préjudice qui sera probablement causé
selon que l’ordonnance est prononcée ou non.

Article 17 C. Régime spéciﬁque applicable
aux ordonnances préliminaires
1) Immédiatement après s’être prononcé sur une requête aux ﬁns d’ordonnance préliminaire, le tribunal arbitral notiﬁe à toutes les parties la demande
de mesure provisoire, la requête aux ﬁns d’ordonnance préliminaire, l’ordonnance préliminaire éventuellement prononcée et toutes autres communications y afférentes, entre une partie quelconque et le tribunal arbitral, y
compris en indiquant le contenu de toute communication orale.
2) Concomitamment, le tribunal arbitral donne à toute partie contre laquelle une ordonnance préliminaire est dirigée la possibilité de faire valoir
ses droits dès que possible.
3) Le tribunal arbitral se prononce rapidement sur toute contestation de
l’ordonnance préliminaire.
4) Une ordonnance préliminaire expire après vingt jours à compter de la
date à laquelle elle a été prononcée par le tribunal arbitral. Toutefois, ce dernier
peut prononcer une mesure provisoire qui adopte ou modiﬁe l’ordonnance
préliminaire, après que la partie contre laquelle cette ordonnance est dirigée
a été avisée et que la possibilité lui a été donnée de faire valoir ses droits.
5) Une ordonnance préliminaire s’impose aux parties, mais n’est pas susceptible d’exécution par un tribunal. Cette ordonnance préliminaire ne
constitue pas une sentence.
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Section 3.

Dispositions applicables aux mesures provisoires
et aux ordonnances préliminaires

Article 17 D.

Modiﬁcation, suspension, rétractation

Le tribunal arbitral peut modiﬁer, suspendre ou rétracter une mesure
provisoire ou une ordonnance préliminaire qu’il a prononcée, à la demande
de l’une des parties ou, dans des circonstances exceptionnelles et à condition
de le notiﬁer préalablement aux parties, de sa propre initiative.

Article 17 E.

Constitution d’une garantie

1) Le tribunal arbitral peut exiger que la partie qui demande une mesure
provisoire constitue une garantie appropriée en rapport avec la mesure.
2) Le tribunal arbitral exige que la partie qui requiert une ordonnance
préliminaire constitue une garantie en rapport avec l’ordonnance, sauf s’il
le juge inapproprié ou inutile.

Article 17 F. Information
1) Le tribunal arbitral peut exiger d’une partie quelconque qu’elle communique sans tarder tout changement important des circonstances sur la base
desquelles la mesure a été demandée ou accordée.
2) La partie qui requiert une ordonnance préliminaire informe le tribunal
arbitral de toutes les circonstances que ce dernier est susceptible de juger
pertinentes pour sa décision de prononcer ou de maintenir l’ordonnance, et
cette obligation s’applique jusqu’à ce que la partie contre laquelle l’ordonnance a été requise ait eu la possibilité de faire valoir ses droits. Par la suite,
le paragraphe 1 du présent article s’applique.

Article 17 G.

Frais et dommages

La partie qui demande une mesure provisoire ou qui requiert une
ordonnance préliminaire est responsable de tous les frais et de tous les dommages causés par la mesure ou l’ordonnance à une partie quelconque, si le
tribunal arbitral décide par la suite qu’en l’espèce la mesure ou l’ordonnance
n’aurait pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation
pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.

Première partie.
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Reconnaissance et exécution des mesures provisoires
Article 17 H.

Reconnaissance et exécution

1) Une mesure provisoire prononcée par un tribunal arbitral est reconnue
comme ayant force obligatoire et, sauf indication contraire du tribunal arbitral,
est exécutée sur demande adressée au tribunal compétent, quel que soit le
pays où elle a été prononcée, sous réserve des dispositions de l’article 17 I.
2) La partie qui demande ou a obtenu la reconnaissance ou l’exécution
d’une mesure provisoire informe sans retard le tribunal de toute rétractation,
suspension ou modiﬁcation de cette mesure.
3) Le tribunal de l’État où est demandée la reconnaissance ou l’exécution
peut, s’il le juge bon, ordonner au demandeur de constituer une garantie
appropriée si le tribunal arbitral ne s’est pas déjà prononcé concernant la
garantie ou lorsqu’une telle décision est nécessaire pour protéger les droits
de tiers.

Article 17 I.

Motifs du refus de la reconnaissance ou de l’exécution3

1) La reconnaissance ou l’exécution d’une mesure provisoire ne peut être
refusée que:
a) À la demande de la partie contre laquelle cette mesure est invoquée,
si le tribunal a la conviction:

b)

i)

Que ce refus est justiﬁé par les motifs exposés à l’article 36-1 a i, ii, iii ou iv; ou

ii)

Que la décision du tribunal arbitral concernant la constitution
d’une garantie en rapport avec la mesure provisoire qu’il a
prononcée n’a pas été respectée; ou

iii)

Que la mesure provisoire a été rétractée ou suspendue par le
tribunal arbitral ou, lorsqu’il y est habilité, annulée ou suspendue par le tribunal de l’État dans lequel a lieu l’arbitrage
ou conformément à la loi duquel cette mesure a été accordée;
ou

Si le tribunal constate:
i)

3

Que la mesure provisoire est incompatible avec les pouvoirs
qui lui sont conférés, à moins qu’il ne décide de reformuler

Les conditions énoncées dans l’article 17 I visent à limiter le nombre de cas où le tribunal peut
refuser l’exécution d’une mesure provisoire. L’harmonisation recherchée par les dispositions types ne
serait pas compromise si un État décidait de retenir un nombre inférieur de motifs de refus.
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cette mesure autant qu’il est nécessaire pour l’adapter à ses
propres pouvoirs et procédures aux ﬁns de la faire exécuter
sans en modiﬁer le fond; ou
ii)

Que l’un quelconque des motifs exposés à l’article 36-1 b i
ou ii s’applique à la reconnaissance et à l’exécution de la
mesure provisoire.

2) Toute décision prise par le tribunal pour l’un quelconque des motifs
exposés au paragraphe 1 du présent article n’a d’effet qu’aux ﬁns de la
demande de reconnaissance et d’exécution de la mesure provisoire. Le
tribunal auprès duquel la reconnaissance ou l’exécution est demandée n’examine pas, lorsqu’il prend sa décision, la mesure provisoire quant au fond.

Section 5.
Article 17 J.

Mesures provisoires ordonnées par un tribunal
Mesures provisoires ordonnées par un tribunal

Un tribunal dispose, pour prononcer une mesure provisoire en relation
avec une procédure d’arbitrage, qu’elle ait ou non son lieu sur le territoire
du présent État, du même pouvoir que celui dont il dispose en relation avec
une procédure judiciaire. Il exerce ce pouvoir conformément à ses propres
procédures en tenant compte des particularités d’un arbitrage international.

CHAPITRE V. CONDUITE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
Article 18.

Égalité de traitement des parties

Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie
doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

Article 19.

Détermination des règles de procédure

1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, les parties sont libres
de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.
2) Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des
dispositions de la présente Loi, procéder à l’arbitrage comme il le juge
approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de
juger de la recevabilité, de la pertinence et de l’importance de toute preuve
produite.
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Article 20. Lieu de l’arbitrage
1) Les parties sont libres de décider du lieu de l’arbitrage. Faute d’une
telle décision, ce lieu est ﬁxé par le tribunal arbitral, compte tenu des
circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le
tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir en tout
lieu qu’il jugera approprié pour l’organisation de consultations entre ses
membres, l’audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l’inspection de marchandises, d’autres biens ou de pièces.

Article 21. Début de la procédure arbitrale
Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant
un différend déterminé débute à la date à laquelle la demande de soumission
de ce différend à l’arbitrage est reçue par le défendeur.

Article 22.

Langue

1) Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser
dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide
de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette
décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’appliquent
à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale et à toute
sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.
2) Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée
d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou
choisies par le tribunal arbitral.

Article 23. Conclusions en demande et en défense
1) Dans le délai convenu par les parties ou ﬁxé par le tribunal arbitral, le
demandeur énonce les faits au soutien de sa demande, les points litigieux
et l’objet de la demande et le défendeur énonce ses défenses à propos de
ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des
indications devant ﬁgurer dans les conclusions. Les parties peuvent accompagner leurs conclusions de toutes pièces qu’elles jugeront pertinentes ou y
mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu’elles produiront.
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2) Sauf convention contraire des parties, l’une ou l’autre partie peut
modiﬁer ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure
arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser
un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.

Article 24. Procédure orale et procédure écrite
1) Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide si la
procédure doit comporter des phases orales pour la production de preuves
ou pour l’exposé oral des arguments, ou si elle se déroulera sur pièces.
Cependant, à moins que les parties ne soient convenues qu’il n’y aura pas de
procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade
approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande.
2) Les parties recevront sufﬁsamment longtemps à l’avance notiﬁcation de
toutes audiences et de toutes réunions du tribunal arbitral tenues aux ﬁns de
l’inspection de marchandises, d’autres biens ou de pièces.
3) Toutes les conclusions, pièces ou informations que l’une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées à l’autre partie. Tout rapport
d’expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal pourrait
s’appuyer pour statuer doit également être communiqué aux parties.

Article 25.

Défaut d’une partie

Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement
légitime,
a) Le demandeur ne présente pas sa demande conformément à l’article 23-1, le tribunal arbitral met ﬁn à la procédure arbitrale;
b) Le défendeur ne présente pas ses défenses conformément à l’article 23-1, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer
ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;
c) L’une des parties omet de comparaître à l’audience ou de produire
des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer
sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

Article 26.
1)

Expert nommé par le tribunal arbitral

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral,
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a) Peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport
sur les points précis qu’il déterminera;
b) Peut demander à une partie de fournir à l’expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessibles, aux ﬁns
d’examen, toutes pièces ou toutes marchandises ou autres biens pertinents.
2) Sauf convention contraire des parties, si une partie en fait la demande
ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert, après présentation de
son rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties
peuvent l’interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui
déposent sur les questions litigieuses.

Article 27. Assistance des tribunaux pour l’obtention de preuves
Le tribunal arbitral, ou une partie avec l’approbation du tribunal arbitral,
peut demander à un tribunal compétent du présent État une assistance pour
l’obtention de preuves. Le tribunal peut satisfaire à cette demande, dans les
limites de sa compétence et conformément aux règles relatives à l’obtention
de preuves.

CHAPITRE VI. PRONONCÉ DE LA SENTENCE
ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Article 28.

Règles applicables au fond du différend

1) Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de
droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend.
Toute désignation de la loi ou du système juridique d’un État donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les
règles juridiques de fond de cet État et non ses règles de conﬂit de lois.
2) À défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral
applique la loi désignée par la règle de conﬂit de lois qu’il juge applicable
en l’espèce.
3) Le tribunal arbitral statue ex aequo et bono ou en qualité d’amiable
compositeur uniquement si les parties l’y ont expressément autorisé.
4) Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la
transaction.
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Article 29.

Prise de décisions par plusieurs arbitres

Dans une procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise à la
majorité de tous ses membres. Toutefois, les questions de procédure peuvent
être tranchées par un arbitre président, si ce dernier y est autorisé par les
parties ou par tous les membres du tribunal arbitral.

Article 30.

Règlement par accord des parties

1) Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le
différend, le tribunal arbitral met ﬁn à la procédure arbitrale et, si les parties
lui en font la demande et s’il n’y voit pas d’objection, constate le fait par
une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
2) La sentence d’accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l’article 31 et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une
telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence
prononcée sur le fond de l’affaire.

Article 31.

Forme et contenu de la sentence

1) La sentence est rendue par écrit et signée par l’arbitre ou les arbitres.
Dans la procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de
la majorité des membres du tribunal arbitral sufﬁsent, pourvu que soit
mentionnée la raison de l’omission des autres.
2) La sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues que tel ne
doit pas être le cas ou s’il s’agit d’une sentence rendue par accord des parties
conformément à l’article 30.
3) La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le
lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’article 20-1. La sentence est
réputée avoir été rendue audit lieu.
4) Après le prononcé de la sentence, une copie signée par l’arbitre ou les
arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article en est remise à
chacune des parties.

Première partie.
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Clôture de la procédure

1) La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence déﬁnitive
ou par une ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article.
2) Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale
lorsque:
a) Le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse
objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a légitimement intérêt
à ce que le différend soit déﬁnitivement réglé;
b)

Les parties conviennent de clore la procédure;

c) Le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est,
pour toute autre raison, devenue superﬂue ou impossible.
3) Le mandat du tribunal arbitral prend ﬁn avec la clôture de la procédure
arbitrale, sous réserve des dispositions de l’article 33 et du paragraphe 4 de
l’article 34.

Article 33.

Rectiﬁcation et interprétation de la sentence
et sentence additionnelle

1) Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins
que les parties ne soient convenues d’un autre délai,
a) Une des parties peut, moyennant notiﬁcation à l’autre, demander
au tribunal arbitral de rectiﬁer dans le texte de la sentence toute erreur de
calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même
nature;
b) Si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant notiﬁcation à l’autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation
d’un point ou passage précis de la sentence.
Si le tribunal arbitral considère que la demande est justiﬁée, il fait la rectiﬁcation ou donne l’interprétation dans les trente jours qui suivent la réception
de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence.
2) Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectiﬁer toute erreur du
type visé à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article dans les trente jours
qui suivent la date de la sentence.
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3) Sauf convention contraire des parties, l’une des parties peut, moyennant
notiﬁcation à l’autre, demander au tribunal arbitral, dans les trente jours qui
suivent la réception de la sentence, de rendre une sentence additionnelle sur
des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis
dans la sentence. S’il juge la demande justiﬁée, le tribunal arbitral complète
sa sentence dans les soixante jours.
4) Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose
pour rectiﬁer, interpréter ou compléter la sentence en vertu du paragraphe 1 ou 3 du présent article.
5) Les dispositions de l’article 31 s’appliquent à la rectiﬁcation ou l’interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.

CHAPITRE VII.
Article 34.

RECOURS CONTRE LA SENTENCE

La demande d’annulation comme recours exclusif
contre la sentence arbitrale

1) Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne
peut prendre la forme que d’une demande d’annulation conformément aux
paragraphes 2 et 3 du présent article.
2) La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l’article 6
que si:
a)

La partie en faisant la demande apporte la preuve:
i)

Qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 7
était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est
pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu
de la loi du présent État; ou

ii)

Qu’elle n’a pas été dûment informée de la nomination d’un
arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; ou

iii)

Que la sentence porte sur un différend non visé dans le
compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause
compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire,
étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence
qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent
être dissociées de celles qui ont trait à des questions non
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soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant
des décisions sur les questions non soumises à l’arbitrage
pourra être annulée; ou
iv)

b)

Que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties, à
condition que cette convention ne soit pas contraire à une
disposition de la présente Loi à laquelle les parties ne peuvent
déroger, ou, à défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas
été conforme à la présente Loi; ou

Le tribunal constate:
i)

Que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par
arbitrage conformément à la loi du présent État; ou

ii)

Que la sentence est contraire à l’ordre public du présent
État.

3) Une demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette
demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande a été
faite en vertu de l’article 33, à compter de la date à laquelle le tribunal
arbitral a pris une décision sur cette demande.
4) Lorsqu’il est prié d’annuler une sentence, le tribunal peut, le cas échéant
et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation pendant
une période dont il ﬁxe la durée aﬁn de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure
que ce dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation.

CHAPITRE VIII. RECONNAISSANCE ET
EXÉCUTION DES SENTENCES
Article 35.

Reconnaissance et exécution

1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est
reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit
au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent
article et de l’article 36.
2) La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit
en fournir l’original ou une copie. Si ladite sentence n’est pas rédigée dans
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une langue ofﬁcielle du présent État, le tribunal peut demander à la partie
d’en produire une traduction dans cette langue4.
(L’article 35-2 a été amendé par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)

Article 36.

Motifs du refus de la reconnaissance ou de l’exécution

1) La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel que soit
le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que:
a) Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si
ladite partie présente au tribunal compétent auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution la preuve:

4

i)

Qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 7
était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est
pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu
de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou

ii)

Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas
été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la
procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une
autre raison de faire valoir ses droits; ou

iii)

Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent
les termes du compromis ou de la clause compromissoire,
étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence
qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent
être dissociées de celles qui ont trait à des questions non
soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant
des décisions sur les questions soumises à l’arbitrage pourra
être reconnue et exécutée; ou

iv)

Que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à
défaut d’une telle convention, à la loi du pays où l’arbitrage
a eu lieu; ou

v)

Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les
parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays

Les conditions mentionnées dans ce paragraphe visent à énoncer les normes les plus strictes. Il
ne serait donc pas contraire à l’harmonisation recherchée par la Loi type qu’un État conserve une
procédure moins rigoureuse.
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dans lequel, ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue;
ou
b)

Si le tribunal constate que:
i)

L’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par
arbitrage conformément à la loi du présent État; ou que

ii)

La reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire
à l’ordre public du présent État.

2) Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sentence a été
présentée à un tribunal visé au paragraphe 1 a v du présent article, le
tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution peut, s’il le
juge approprié, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie
demandant la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, ordonner à
l’autre partie de fournir des sûretés convenables.

Deuxième partie
Note explicative du secrétariat de la CNUDCI relative
à la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial
international de 1985 telle qu’amendée en 20061
1. La Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (la “Loi
type”) a été adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) le 21 juin 1985, à l’issue de sa dix-huitième session.
L’Assemblée générale, dans sa résolution 40/72 du 11 décembre 1985, a recommandé “que tous les États prennent dûment en considération la Loi type sur l’arbitrage commercial international en raison de l’intérêt que présente l’uniformité du
droit relatif aux procédures arbitrales et des besoins spéciﬁques de la pratique de
l’arbitrage commercial international”. La Commission a amendé la Loi type le
7 juillet 2006, à sa trente-neuvième session (voir ci-après les paragraphes 4, 19, 20,
27, 29 et 53). Dans sa résolution 61/33 du 4 décembre 2006, l’Assemblée
générale a recommandé “à tous les États d’envisager d’adopter les articles révisés de
la Loi type, ou la Loi type révisée sur l’arbitrage commercial international de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, lorsqu’ils
adopteront ou réviseront leurs lois (...)”.
2. La Loi type constitue une base solide pour l’harmonisation et l’amélioration
voulues des législations nationales. Elle couvre toutes les étapes du processus arbitral, depuis la convention d’arbitrage jusqu’à la reconnaissance et l’exécution de la
sentence arbitrale, et traduit un consensus mondial sur les principes et les points
importants de la pratique de l’arbitrage international. Elle est acceptable pour les
États de toutes les régions et pour les différents systèmes juridiques ou économiques
du monde entier. Depuis son adoption par la CNUDCI, elle s’est imposée comme
la référence législative internationale pour un droit de l’arbitrage moderne et a servi
de base à la législation arbitrale d’un grand nombre de pays.
3. La forme d’une loi type a été choisie comme instrument d’harmonisation et de
modernisation en raison de la souplesse qu’elle offre aux États pour l’élaboration
de nouvelles législations sur l’arbitrage. Nonobstant cette ﬂexibilité, et aﬁn qu’un
degré d’harmonisation satisfaisant ait plus de chances d’être atteint, les États sont

1

La présente note a été rédigée par le secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international (CNUDCI) à des ﬁns d’information exclusivement; elle ne constitue pas
un commentaire ofﬁciel de la Loi type. Une note établie par le secrétariat sur une version antérieure du
texte de la Loi type avait été publiée sous la cote A/CN.9/264 (document reproduit dans l’Annuaire de
la CNUDCI, vol. XVI – 1985) (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.87.V.4).
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encouragés à apporter le moins de changements possibles à la Loi type lorsqu’ils
l’incorporent à leur système juridique. Les efforts pour s’écarter le moins possible du
texte de la CNUDCI devraient également rendre l’harmonisation plus visible et, partant,
renforcer la conﬁance des parties étrangères, qui sont les principaux utilisateurs de
l’arbitrage international, dans la ﬁabilité du droit de l’arbitrage de l’État adoptant.
4. La version révisée de la Loi type adoptée en 2006 comprend un article 2 A, qui
est destiné à faciliter l’interprétation du texte en faisant appel à des principes internationalement acceptés et qui vise à promouvoir une compréhension uniforme de
la Loi. D’autres modiﬁcations substantielles apportées à cette dernière ont rapport
à la forme de la convention d’arbitrage et aux mesures provisoires. Dans sa version
initiale de 1985, l’article 7 sur la forme de la convention d’arbitrage s’inspirait du
libellé du paragraphe 2 de l’article II de la Convention pour la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958) (ci-après “la
Convention de New York”). Il a été révisé aﬁn de tenir compte de l’évolution de
la pratique du commerce international et des progrès technologiques. On a par
ailleurs jugé nécessaire de modiﬁer en profondeur l’article 17 sur les mesures provisoires, face au recours de plus en plus fréquent à ces mesures dans la pratique
de l’arbitrage commercial international. L’article révisé prévoit également un régime
d’exécution pour les mesures provisoires car l’efﬁcacité de l’arbitrage dépend souvent de la possibilité de faire exécuter celles-ci. Les nouvelles dispositions sont
contenues dans un nouveau chapitre de la Loi type consacré aux mesures provisoires
et aux ordonnances préliminaires (chapitre IV A).

A. Historique de la Loi type
5. La Loi type a été élaborée pour remédier aux grandes disparités entre les législations nationales sur l’arbitrage. La nécessité d’une amélioration et d’une harmonisation est apparue lorsqu’on a constaté que, bien souvent, les lois nationales
étaient particulièrement inadaptées aux arbitrages internationaux.

1. Inadaptation des lois nationales
6. Les législations nationales obsolètes comportent souvent des dispositions qui
assimilent la procédure arbitrale à la procédure judiciaire et des dispositions fragmentaires qui ne traitent pas toutes les questions de droit matériel pertinentes. Même
la plupart des lois qui paraissent à jour et complètes ont été conçues essentiellement,
sinon exclusivement, dans l’optique d’un arbitrage national. Cette approche est compréhensible, puisque aujourd’hui encore l’essentiel des litiges régis par le droit de
l’arbitrage est de caractère strictement interne; il en résulte malheureusement que
des concepts traditionnels locaux sont imposés pour des affaires internationales et
que les besoins de la pratique moderne ne sont généralement pas satisfaisants.
7. Les attentes des parties telles que celles-ci les ont exprimées en optant pour
un règlement d’arbitrage ou en concluant une convention d’arbitrage “particulière”
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peuvent être déçues, surtout du fait de dispositions impératives prévues dans la loi
applicable. Des restrictions inattendues et indésirables imposées par les lois nationales peuvent empêcher les parties par exemple de soumettre des différends futurs
à l’arbitrage, de choisir librement l’arbitrage ou de subordonner la conduite de
l’arbitrage à des règles de procédure convenues sans que les tribunaux étatiques
interviennent plus qu’il n’est indispensable. Les attentes des parties risquent aussi
d’être déçues du fait de dispositions supplétives qui peuvent leur imposer des conditions indésirables si elles n’ont pas eu la vigilance de prévoir des dispositions
contraires lors de la rédaction de leur convention d’arbitrage. Même l’absence de
disposition législative peut créer des difﬁcultés en laissant tout simplement sans
réponse certaines des nombreuses questions de procédure qui se posent dans un
arbitrage et ne sont pas toujours réglées par la convention d’arbitrage. La Loi type
est destinée à réduire le risque de telles déceptions, difﬁcultés ou surprises.

2. Disparités entre les lois nationales
8. Les problèmes qui découlent de l’inadéquation des lois sur l’arbitrage ou de
l’absence de législation spéciﬁque dans ce domaine sont aggravés par les importantes disparités entre les lois nationales. Ces divergences suscitent fréquemment
des préoccupations en cas d’arbitrage international, où l’une des parties au moins,
et bien souvent les deux, sont aux prises avec des dispositions et des procédures
étrangères dont elles n’ont pas l’habitude. Dans ces circonstances, il est généralement coûteux, difﬁcile voire impossible d’obtenir des indications précises et
complètes sur la loi applicable à l’arbitrage.
9. Les incertitudes sur la législation interne — avec le risque de déception qu’elles
comportement inévitablement — peuvent compromettre le fonctionnement du processus arbitral, mais aussi avoir un impact sur le choix du lieu de l’arbitrage. Elles
font qu’une partie pourra hésiter à accepter, ou tout simplement refuser, un lieu qui
par ailleurs conviendrait pour des raisons pratiques. En revanche, les parties disposent d’un plus grand choix de lieux d’arbitrage acceptables et le bon déroulement
de la procédure d’arbitrage se trouve facilité lorsque les États adoptent la Loi type,
qui est facilement reconnaissable, répond aux besoins particuliers de l’arbitrage
commercial international et constitue un standard international fondé sur des
solutions acceptables pour les parties issues de systèmes juridiques différents.

B. Principales caractéristiques de la Loi type
1. Régime procédural spécial pour l’arbitrage commercial international
10. Les principes et les solutions adoptés dans la Loi type visent à réduire ou à
éliminer les préoccupations et difﬁcultés mentionnées plus haut. Pour remédier à
l’inadéquation des lois nationales et aux disparités entre elles, la Loi type présente
un régime juridique spécial adapté à l’arbitrage commercial international sans porter
atteinte à aucun traité en vigueur en la matière dans l’État adoptant. Bien que la
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Loi type ait été élaborée dans l’optique de l’arbitrage commercial international, elle
propose un ensemble de règles fondamentales qui ne sont pas, en elles-mêmes,
inadaptées à d’autres types d’arbitrage. Les États peuvent donc envisager d’étendre
leur législation incorporant la Loi type aux litiges nationaux, comme l’ont déjà fait
un certain nombre d’États adoptants.

a) Champ d’application matériel et territorial
11. L’article premier déﬁnit le champ d’application de la Loi type par référence
à la notion d’“arbitrage commercial international”. Selon la Loi type, un arbitrage
est international si “les parties à une convention d’arbitrage ont, au moment de la
conclusion de ladite convention, leur établissement dans des États différents”
(art. premier, par. 3). La grande majorité des situations généralement considérées
comme internationales satisfont à ce critère. En outre, le paragraphe 3 de cet article
élargit la notion d’internationalité de sorte que la Loi type s’applique aussi lorsque
le lieu de l’arbitrage, le lieu de l’exécution du contrat ou le lieu avec lequel l’objet
du différend a un lien se trouvent en dehors de l’État où les parties ont leur établissement ou lorsque les parties sont convenues expressément que l’objet de la
convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays. L’article premier reconnaît
donc largement la liberté des parties de soumettre un litige au régime juridique
établi par la Loi type.
12. La Loi type ne donne pas une déﬁnition stricte du terme “commercial”. La
note qui accompagne le paragraphe 1 de l’article premier préconise une interprétation “au sens large” et présente une liste illustrative et non exhaustive de relations
pouvant être décrites comme ayant un caractère commercial qu’elles soient
“contractuelle[s] ou non contractuelle[s]”. Elle vise à déjouer toute difﬁculté
technique qui pourrait survenir par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer quelles
opérations devraient être régies par des règles déterminées de “droit commercial”
pouvant exister dans certains systèmes juridiques.
13. L’article premier déﬁnit aussi le champ d’application du point de vue territorial.
Son paragraphe 2 dispose que la Loi type, telle qu’incorporée dans la législation
d’un État, ne s’applique que si le lieu de l’arbitrage est situé sur le territoire dudit
État. Toutefois, il prévoit également d’importantes exceptions à ce principe. En effet,
certains articles s’appliquent que le lieu de l’arbitrage soit situé dans l’État adoptant
ou non (voire, le cas échéant, avant que ce lieu soit déterminé). Il s’agit de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 9, qui traitent de la reconnaissance des conventions
d’arbitrage et notamment de leur compatibilité avec les mesures provisoires prises
par un juge étatique, de l’article 17 J sur les mesures provisoires ordonnées par un
tribunal étatique, des articles 17 H et 17 I sur la reconnaissance et l’exécution des
mesures provisoires prononcées par un tribunal arbitral, et des articles 35 et 36 sur
la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales.
14. Le critère territorial qui régit la plupart des dispositions de la Loi type, a été
adopté par sécurité et compte tenu des faits ci-après. Dans la plupart des systèmes
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juridiques, le lieu de l’arbitrage est le critère exclusif pour déterminer l’applicabilité
de la loi nationale et, lorsque cette dernière autorise les parties à choisir les règles
de procédure d’un État autre que celui où a lieu l’arbitrage, l’expérience montre
qu’elles se prévalent rarement de cette possibilité. Incidemment, l’incorporation de
la Loi type réduit la nécessité, pour les parties, de choisir une législation “étrangère”
puisque la Loi leur laisse une grande latitude pour déterminer les règles de la
procédure arbitrale. Le critère territorial non seulement désigne la loi régissant la
procédure arbitrale mais présente également une importance pratique considérable
pour les articles 11, 13, 14, 16, 27 et 34, qui conﬁent aux tribunaux de l’État du
lieu de l’arbitrage des fonctions de contrôle et d’assistance dans le cadre de l’arbitrage. Il convient de noter que le critère territorial qui dépend juridiquement du
choix du lieu de l’arbitrage par les parties n’empêche pas le tribunal arbitral de se
réunir en tout lieu qu’il jugera approprié pour conduire la procédure, comme le
prévoit le paragraphe 2 de l’article 20.

b)

Délimitation de l’assistance et du contrôle des tribunaux étatiques

15. Les révisions récentes des lois sur l’arbitrage, traduisent le souci de limiter et
de déﬁnir clairement l’intervention des tribunaux étatiques dans l’arbitrage commercial international. Ce souci se justiﬁe par le fait que les parties à une convention
d’arbitrage ont décidé de leur plein gré d’exclure la compétence de ces tribunaux
et préfèrent la rapidité et le caractère déﬁnitif du processus arbitral.
16. Dans cet esprit, la Loi type prévoit l’intervention des tribunaux étatiques dans
deux catégories de cas. D’une part, l’intervention est envisagée pour les questions
de nomination et de récusation d’un arbitre, de cessation de son mandat (art. 11,
13 et 14), de compétence du tribunal arbitral (art. 16) et d’annulation de la sentence
arbitrale (art. 34). Ces cas sont énumérés à l’article 6 comme étant ceux où, pour
des raisons de centralisation, de spécialisation et d’efﬁcacité, les fonctions prévues
devraient être conﬁées à un tribunal étatique spécialement désigné ou éventuellement, s’agissant des articles 11, 13 et 14, à une autre autorité (une institution
arbitrale ou une chambre de commerce par exemple). D’autre part, les tribunaux
étatiques peuvent être amenés à intervenir pour faciliter l’obtention de preuves
(art. 27), pour reconnaître la convention d’arbitrage, y compris sa compatibilité avec
les mesures provisoires qu’ils ordonnent (art. 8 et 9), pour ordonner des mesures
provisoires (art. 17 J) et pour reconnaître et faire exécuter des mesures provisoires
(art. 17 H et 17 I) et des sentences arbitrales (art. 35 et 36).
17. En dehors de ces deux catégories de cas, “les tribunaux ne peuvent intervenir”
dans aucune des questions régies par la présente loi. De cette manière, l’article 5
garantit que tous les cas possibles d’intervention des tribunaux étatiques soient
énumérés dans la législation incorporant la Loi type, exception faite des questions
qui ne sont pas régies par elle (par exemple la jonction des procédures arbitrales,
les relations contractuelles entre les arbitres et les parties ou les institutions arbitrales, ou la détermination des frais et des honoraires, y compris les cautions). Il
est essentiel de protéger le processus arbitral face aux interventions imprévisibles
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ou perturbatrices des tribunaux étatiques pour les parties qui choisissent l’arbitrage
(en particulier les parties étrangères).

2.

Convention d’arbitrage

18. Le chapitre II de la Loi type a trait à la convention d’arbitrage, en particulier
à sa reconnaissance par les tribunaux étatiques.

a)

Déﬁnition et forme de la convention d’arbitrage

19. Dans sa version initiale de 1985, l’article 7 sur la déﬁnition et la forme de la
convention d’arbitrage suivait de près le paragraphe 2 de l’article II de la Convention
de New York, lequel exige que la convention d’arbitrage soit sous forme écrite. Si
les parties ont décidé d’avoir recours à l’arbitrage mais que leur convention d’arbitrage ne respecte pas cette exigence de forme, l’une ou l’autre sera fondée à contester
la compétence du tribunal arbitral. Les praticiens ont fait observer que dans un
certain nombre de situations, il était difﬁcile, voire impossible, de rédiger un document écrit. Dans ces cas, lorsque la volonté des parties d’avoir recours à l’arbitrage
était incontestable, la validité de la convention d’arbitrage devrait être reconnue.
C’est pourquoi la Commission a modiﬁé l’article 7 en 2006 pour mieux tenir compte
des pratiques en matière de contrats internationaux. Ce faisant, elle a adopté deux
options qui reﬂètent deux manières différentes de traiter la question de la déﬁnition
et de la forme de la convention d’arbitrage. La première option suit la structure
détaillée du texte initial de 1985. Elle conﬁrme la validité et l’effet de l’engagement
pris par écrit par les parties de soumettre à l’arbitrage un différend existant (“compromis”) ou futur (“clause compromissoire”). Elle suit la Convention de New York,
en ce qu’elle exige que la convention d’arbitrage soit sous forme écrite mais considère, comme équivalant à l’“écrit” traditionnel, le fait que le “contenu” de la convention soit “consigné sous une forme quelconque”. La convention d’arbitrage peut être
conclue sous n’importe quelle forme (y compris orale) pour autant que son contenu
soit consigné. Cette nouvelle règle est importante car elle n’exige plus ni signature
ni échange de messages de la part des parties. Elle modernise le langage relatif à
l’utilisation du commerce électronique en s’inspirant de la Loi type de la CNUDCI
sur le commerce électronique de 1996 et de la Convention des Nations Unies sur
l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux de
2005. Elle s’applique à l’“échange de conclusions en demande et en réponse dans
lequel l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie et n’est pas
contestée par l’autre” et prévoit aussi que “la référence dans un contrat à tout
document” (des conditions générales par exemple) “contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage écrite à condition que la référence soit telle
qu’elle fasse de la clause une partie du contrat”. Elle indique donc clairement que
l’on peut toujours avoir recours au droit des contrats applicable aﬁn de déterminer
le degré de consentement nécessaire pour qu’une partie soit liée par une convention
d’arbitrage qui aurait été conclue “par référence”. La deuxième option déﬁnit la
convention d’arbitrage de façon à ne poser aucune exigence de forme. La Commission
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n’a exprimé aucune préférence pour l’une ou l’autre option, les États adoptants
pouvant faire leur choix en fonction de leurs besoins particuliers et du contexte
juridique dans lequel la Loi type est incorporée, notamment de leur droit général
des contrats. Les deux options visent à préserver la force obligatoire des conventions
d’arbitrage telle que prévue dans la Convention de New York.
20. À cet égard, la Commission a aussi adopté, à sa trente-neuvième session en
2006, une “Recommandation relative à l’interprétation du paragraphe 2 de l’article II
et du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention pour la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958”
(A/61/17, annexe 2)2. Dans sa résolution 61/33 du 4 décembre 2006, l’Assemblée
générale a noté que “dans le cadre de la modernisation des articles de la Loi type,
la promotion d’une interprétation et d’une application uniformes de la Convention
pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York le 10 juin 1958, est particulièrement opportune”. La recommandation a été
rédigée compte tenu de l’utilisation de plus en plus étendue du commerce électronique ainsi que des lois internes et de la jurisprudence, plus favorables que la
Convention de New York à l’égard de l’exigence de forme régissant les conventions
d’arbitrage, les procédures d’arbitrage et l’exécution des sentences arbitrales. La
recommandation encourage les États à appliquer le paragraphe 2 de l’article II de
la Convention en “reconnaissant que les cas s’y trouvant décrits ne sont pas
exhaustifs”. Elle les incite en outre à adopter l’article 7 révisé de la Loi type, dont
les deux options prévoient un régime plus favorable pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales que celui de la Convention de New York. Conformément au principe de la “loi la plus favorable” posé au paragraphe 1 de l’article VII
de cette Convention, la recommandation précise que “toute partie intéressée” devrait
être autorisée à “se prévaloir des droits qu’elle pourrait avoir, en vertu de la législation
ou des traités du pays où une convention d’arbitrage est invoquée, de demander que
soit reconnue la validité de cette convention”.
b) Convention d’arbitrage et tribunaux étatiques
21. Les articles 8 et 9 portent sur deux aspects importants des relations complexes
entre la convention d’arbitrage et le recours aux tribunaux étatiques. Le paragraphe 1
de l’article 8 de la Loi type, calqué sur le paragraphe 3 de l’article II de la Convention de New York, oblige le tribunal étatique à renvoyer les parties à l’arbitrage s’il
est saisi d’un différend sur une question visée par une convention d’arbitrage, à
moins qu’il ne constate que la convention est caduque, inopérante ou non susceptible
d’être exécutée. Le renvoi doit être demandé par l’une des parties, au plus tard
lorsqu’elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend. Cette
disposition, quand elle est adoptée par un État incorporant la Loi type, ne s’impose
par sa nature qu’aux tribunaux de cet État. Toutefois, puisque la portée de l’article 8
n’est pas limitée aux conventions prévoyant que l’arbitrage se déroulera dans l’État
adoptant, il favorise la reconnaissance et l’application universelles des conventions
d’arbitrage commercial international.
2
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22. L’article 9 énonce le principe selon lequel les mesures provisoires ou conservatoires susceptibles d’être prononcées par les tribunaux étatiques en application de
leurs règles de procédure (par exemple les saisies conservatoires) sont compatibles
avec une convention d’arbitrage. Cette disposition s’adresse en déﬁnitive aux tribunaux de n’importe quel État, dans la mesure où elle établit la compatibilité entre
les mesures provisoires qu’un juge est susceptible de prendre et une convention
d’arbitrage, quel que soit le lieu de l’arbitrage. Une demande de mesures provisoires
adressée à un tribunal étatique ne peut être invoquée, en vertu de la Loi type, pour
renoncer à la convention d’arbitrage ni en contester l’existence ou l’effet.

3. Composition du tribunal arbitral
23. Le chapitre III contient un certain nombre de dispositions détaillées se rapportant à la nomination, à la récusation, à la ﬁn du mandat et au remplacement des
arbitres. Ce chapitre illustre la démarche générale suivie dans la Loi type pour éliminer les difﬁcultés découlant de lois ou de règles inappropriées ou lacunaires.
Premièrement, la Loi type reconnaît aux parties la liberté de déterminer, par référence à un règlement d’arbitrage existant ou dans le cadre d’une convention ad hoc,
la procédure à appliquer, sous réserve des exigences fondamentales d’équité et de
justice. Deuxièmement, lorsque les parties n’ont pas exercé leur faculté de ﬁxer les
règles de la procédure ou ont omis de traiter une question particulière, la Loi type
permet, en fournissant un ensemble de règles supplétives, d’engager la procédure
d’arbitrage et de la poursuivre effectivement jusqu’à ce que le différend soit réglé.
24. Si durant une procédure — arrêtée d’un commun accord par les parties ou
fondée sur les règles supplétives de la Loi type — des difﬁcultés surgissent pour
la nomination, la récusation ou la ﬁn du mandat d’un arbitre, les articles 11, 13 et
14 prévoient l’assistance des tribunaux étatiques ou d’autres autorités compétentes
désignées par l’État adoptant. Compte tenu de l’urgence des questions se rapportant
à la composition du tribunal arbitral ou à sa capacité à fonctionner, et pour réduire
le risque et les effets d’éventuelles manœuvres dilatoires, les délais prévus sont
courts et les décisions rendues par les tribunaux étatiques, ou d’autres autorités, sur
ces questions ne sont pas susceptibles de recours.

4. Compétence du tribunal arbitral
a) Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence
25. Le paragraphe 1 de l’article 16 adopte deux principes importants (qui ne sont
pas encore généralement reconnus): celui de la “compétence-compétence” et celui
de la séparabilité ou de l’autonomie de la clause compromissoire. Le principe de
la compétence-compétence désigne le droit du tribunal arbitral de statuer en toute
indépendance sur la question de sa propre compétence, y compris sur toute exception
relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage, sans qu’il soit
nécessaire de saisir une juridiction étatique. Le principe de la séparabilité signiﬁe,
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quant à lui, qu’une clause compromissoire est considérée comme une convention
distincte des autres clauses du contrat. Il s’ensuit que la constatation de nullité du
contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause
compromissoire. Les dispositions détaillées du paragraphe 2 exigent que toute contestation relative à la compétence des arbitres soit formulée le plus tôt possible.
26. La compétence dévolue au tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence (à savoir sur le fondement, la teneur et l’étendue de sa mission et de ses
pouvoirs) est bien entendu soumise au contrôle du juge étatique. Lorsque le tribunal
arbitral détermine, à titre de question préalable, qu’il est compétent, le paragraphe 3
de l’article 16 prévoit la possibilité d’un contrôle immédiat du juge étatique pour
éviter toute perte de temps et d’argent. Cependant, trois règles procédurales sont
également posées pour réduire le risque de manœuvres dilatoires et pour en limiter
les effets: le délai de saisine du juge étatique est court (trente jours), la décision de
ce dernier est insusceptible de recours et le tribunal arbitral est libre de poursuivre
la procédure arbitrale et de rendre une sentence en attendant que le juge se prononce.
Lorsque le tribunal arbitral décide de statuer sur sa compétence dans sa sentence
sur le fond, un contrôle du juge étatique est possible lors de la procédure d’annulation de la sentence prévue à l’article 34 ou lors de la procédure de reconnaissance
et d’exécution de la sentence dans le cadre de l’article 36.

b)

Pouvoir d’ordonner des mesures provisoires
et des ordonnances préliminaires

27. Le chapitre IV A sur les mesures provisoires et les ordonnances préliminaires
a été adopté par la Commission en 2006. Il remplace l’article 17 de la version initiale de 1985. La section 1 donne une déﬁnition générique des mesures provisoires
et énonce les conditions de leur octroi. La révision de la Loi type a permis
d’introduire une nouveauté importante: la section 4 a instauré en effet un régime
de reconnaissance et d’exécution des mesures provisoires inspiré, selon les besoins,
du régime de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales prévu aux
articles 35 et 36 de la Loi.
28. La section 2 du chapitre IV A traite des requêtes aux ﬁns d’ordonnances
préliminaires ainsi que des conditions d’octroi de ces ordonnances. Une ordonnance
préliminaire constitue un moyen de préserver le statu quo en attendant que le tribunal
arbitral prononce une mesure provisoire l’adoptant ou la modiﬁant. Le paragraphe 1
de l’article 17 B dispose qu’“une partie peut présenter, sans le notiﬁer à aucune
autre partie, une demande de mesure provisoire ainsi qu’une requête aux ﬁns
d’ordonnance préliminaire enjoignant à une partie de ne pas compromettre la mesure
provisoire demandée”. Le paragraphe 2 de cet article autorise un tribunal arbitral à
prononcer une ordonnance préliminaire “à condition qu’il considère que la communication préalable de la demande de mesure provisoire à la partie contre laquelle
elle est dirigée risque de compromettre cette mesure”. L’article 17 C énonce un
certain nombre de règles soigneusement rédigées pour protéger la partie visée par
l’ordonnance préliminaire: il prévoit notamment que la requête aux ﬁns d’ordonnance
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préliminaire et l’ordonnance préliminaire éventuellement prononcée doivent être
rapidement notiﬁées et que la possibilité doit être donnée à cette partie de faire
valoir ses droits “dès que possible”. En tout état de cause, une ordonnance préliminaire a une durée maximum de vingt jours et, bien que s’imposant aux parties,
elle n’est pas susceptible d’exécution par une juridiction étatique et ne constitue
pas une sentence. Le terme “ordonnance préliminaire” est employé pour bien insister
sur le caractère limité de cette mesure.
29. La section 3 énonce des règles applicables à la fois aux mesures provisoires
et aux ordonnances préliminaires.
30. La section 5 est constituée par l’article 17 J relatif aux mesures provisoires
ordonnées par les tribunaux étatiques à l’appui de l’arbitrage. Cet article prévoit
qu’“un tribunal dispose, pour prononcer une mesure provisoire en relation avec une
procédure d’arbitrage, qu’elle ait ou non son lieu sur le territoire du présent État,
du même pouvoir que celui dont il dispose en relation avec une procédure
judiciaire”. Il a été ajouté en 2006 pour établir clairement que l’existence d’une
convention d’arbitrage est sans incidence sur le pouvoir de la juridiction étatique
compétente de prononcer des mesures provisoires et que la partie à cette convention
est libre de saisir la juridiction d’une demande de mesures provisoires.

5. Conduite de la procédure arbitrale
31. Le chapitre V déﬁnit le cadre juridique visant à assurer une conduite équitable
et efﬁcace de la procédure d’arbitrage. L’article 18, qui pose une règle fondamentale
d’équité procédurale, et l’article 19 sur les droits et pouvoirs de déterminer les règles
de procédure expriment des principes clefs pour la Loi type.

a) Droits procéduraux fondamentaux d’une partie
32. L’article 18 consacre deux principes, à savoir que les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et se voir donner toute possibilité de faire valoir leurs
droits. Plusieurs dispositions illustrent ces principes. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 24 dispose que, à moins que les parties ne soient convenues qu’il n’y aura pas
de procédure orale pour la production de preuves ou pour l’exposé oral des arguments, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de
l’instance arbitrale, si une partie lui en fait la demande. On notera que ce paragraphe
traite uniquement du droit général à une procédure orale (par opposition à une
procédure sur pièces) et non des aspects procéduraux, comme la durée, le nombre
ou la date des audiences.
33. Une autre illustration de ces principes concerne le cas où le tribunal arbitral
nomme un expert. Le paragraphe 2 de l’article 26 exige que l’expert, après avoir
présenté son rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties
peuvent l’interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui déposent
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sur les questions litigieuses, si cette audience est demandée par une partie ou jugée
nécessaire par le tribunal arbitral. Une autre disposition visant à garantir l’équité,
l’objectivité et l’impartialité est énoncée au paragraphe 3 de l’article 24, qui dispose
que toutes les conclusions, pièces et informations que l’une des parties fournit au
tribunal arbitral doivent être communiquées à l’autre partie et que tout rapport
d’expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal pourrait
s’appuyer pour statuer doit également être communiqué aux parties. Aﬁn que les
parties soient en mesure d’assister à toutes les audiences et à toutes les réunions
que le tribunal arbitral tiendrait aux ﬁns d’inspection, celles-ci doivent leur être
notiﬁées sufﬁsamment longtemps à l’avance (article 24, paragraphe 2).

b)

Détermination des règles de procédure

34. L’article 19 laisse aux parties la liberté de convenir de la procédure à suivre par
le tribunal arbitral, sous réserve de quelques dispositions procédurales impératives, et
autorise ce dernier, à défaut d’accord entre les parties, à procéder à l’arbitrage comme
il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal comprennent celui de juger de
la recevabilité, de la pertinence et de l’importance de toute preuve produite.
35. L’autonomie procédurale dont disposent les parties revêt une importance particulière dans les arbitrages internationaux car elle leur permet de choisir ou d’adapter les règles en fonction de leurs souhaits et de leurs besoins particuliers, sans être
limitées par les concepts internes traditionnels et parfois incompatibles et, partant,
sans s’exposer au risque susmentionné de déception ou de surprise (voir plus haut
par. 7 et 9). Le pouvoir d’appréciation supplémentaire conféré au tribunal arbitral est
tout aussi important, en ce qu’il permet à celui-ci d’adapter la conduite de l’instance
aux caractéristiques particulières de l’espèce sans se heurter aux contraintes pouvant
découler du droit interne traditionnel, notamment des règles internes de preuve. Ce
pouvoir permet en outre au tribunal de prendre l’initiative pour régler les questions
de procédure qui ne seraient pas tranchées dans la convention d’arbitrage ou dans
la Loi type.
36. Outre les dispositions générales prévues à l’article 19, d’autres dispositions de
la Loi type reconnaissent l’autonomie des parties et, en l’absence de convention
entre elles, autorisent le tribunal arbitral à trancher certaines questions. L’article 20
relatif au lieu de l’arbitrage et l’article 22 sur la langue à utiliser dans la procédure
arbitrale en sont deux exemples qui revêtent une importance pratique particulière
dans les arbitrages internationaux.

c)

Défaut d’une partie

37. Le tribunal arbitral peut poursuivre l’instance en l’absence d’une partie,
à condition que celle-ci en soit dûment informée. Cette règle vaut en particulier
lorsque le défendeur ne présente pas ses défenses (article 25, alinéa b). Le tribunal
arbitral peut également poursuivre la procédure si l’une des parties omet de comparaître
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à l’audience ou de produire des documents sans invoquer d’empêchement légitime (article 25, alinéa c). En revanche, si le demandeur ne présente pas sa demande, le tribunal est dans l’obligation de mettre ﬁn à la procédure (article 25,
alinéa a).
38. Les dispositions autorisant le tribunal arbitral à poursuivre sa tâche même en
l’absence de participation de l’une des parties sont extrêmement importantes sur le
plan pratique. Comme le montre l’expérience, il n’est pas rare que l’une des parties
soit peu soucieuse de coopérer et de faire diligence. Ces dispositions confèrent donc
à l’arbitrage commercial international l’efﬁcacité nécessaire, dans les limites des
exigences fondamentales d’équité procédurale.

6. Prononcé de la sentence et clôture de la procédure
a)

Règles applicables au fond du différend

39. L’article 28 traite de la détermination des règles de droit qui régissent le fond
du différend. Aux termes du paragraphe 1, le tribunal arbitral tranche le différend
conformément aux règles de droit que les parties ont choisies. Cette disposition est
importante à deux égards. D’une part, elle donne aux parties la liberté de choisir
le droit matériel applicable, ce qui est appréciable lorsque la loi nationale ne
reconnaît pas clairement ou pleinement cette liberté. D’autre part, en utilisant
l’expression “règles de droit” plutôt que “loi”, la Loi type offre aux parties une
plus vaste gamme d’options pour désigner les règles applicables au fond du différend. Les parties peuvent par exemple convenir d’appliquer des règles de droit qui
ont été élaborées par une instance internationale mais qui n’ont encore été incorporées dans aucun système juridique national. Elles pourraient aussi opter directement
pour un instrument, tel que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises, en tant que corps de règles matérielles régissant l’arbitrage, sans avoir à désigner la loi nationale d’un État partie à ladite Convention. En
revanche, les pouvoirs du tribunal arbitral sont plus traditionnels. Lorsque les parties
n’ont pas indiqué la loi applicable, celui-ci applique la loi (nationale) désignée par la
règle de conﬂit de lois qu’il juge applicable en l’espèce.
40. Le paragraphe 3 de l’article 28 reconnaît aux parties la possibilité d’autoriser
le tribunal arbitral à statuer ex aequo et bono ou en qualité d’amiable compositeur.
Ce type d’arbitrage (qui permet au tribunal arbitral de trancher le litige en appliquant
des principes qu’il estime être justes sans à avoir à se référer à un corps de règles
particulier) n’est pas actuellement connu ou utilisé dans tous les systèmes juridiques.
La Loi type n’a pas vocation à édicter des règles dans ce domaine. Elle attire simplement l’attention des parties sur le fait que la convention d’arbitrage doit être
claire sur ce point et que ce pouvoir doit être conféré expressément. Le paragraphe 4
indique clairement, toutefois, que dans tous les cas où le litige a trait à un contrat
(y compris dans le cas d’un arbitrage ex aequo et bono), le tribunal arbitral doit
statuer conformément aux stipulations du contrat et tenir compte des usages du
commerce applicable à la transaction.
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b) Prononcé de la sentence et d’autres décisions
41. Dans ses articles concernant le prononcé de la sentence (art. 29 à 31), la Loi
type traite en particulier du cas où le tribunal arbitral est composé de plusieurs
arbitres. Toute sentence ou autre décision est alors prise à la majorité des arbitres,
sauf pour les questions de procédure qui peuvent être tranchées par un arbitreprésident. Le principe de la majorité s’applique aussi à la signature de la sentence,
pour autant que l’absence d’une signature soit motivée.
42. Le paragraphe 3 de l’article 31 dispose que la sentence mentionne le lieu de
l’arbitrage et est “réputée” avoir été rendue audit lieu. Cette disposition vise à souligner que le prononcé déﬁnitif de la sentence constitue un acte juridique, qui en
pratique ne correspond pas nécessairement à une unité de temps ni de lieu. Pour la
même raison que l’instance arbitrale n’a pas à se dérouler à l’endroit désigné comme
étant, juridiquement, le “lieu de l’arbitrage”, le prononcé de la sentence peut être
le fruit de délibérations tenues en des lieux divers, par téléphone ou par correspondance. La signature de la sentence n’exige pas non plus la présence physique des
arbitres dans le même lieu.
43. La sentence doit être rendue par écrit et mentionner à quelle date elle l’a été.
Elle doit aussi être motivée, sauf si les parties en sont convenues autrement ou s’il
s’agit d’une sentence rendue par “accord des parties”, (c’est-à-dire qu’elle reprend
les termes d’un règlement amiable conclu entre les parties). On ajoutera que la Loi
type n’exige ni n’interdit les “opinions dissidentes”.

7. Recours contre la sentence
44. Les disparités entre lois nationales concernant les types de recours dont les
parties peuvent se prévaloir contre une sentence arbitrale constituent une difﬁculté
majeure dans l’harmonisation de la législation sur l’arbitrage international. Certaines
lois obsolètes sur l’arbitrage, qui établissent des régimes parallèles pour les sentences
et les décisions judiciaires, prévoient divers types de recours, des délais variables (et
souvent longs) pour les exercer et des listes détaillées de motifs susceptibles d’être
invoqués. Cette situation (qui préoccupe vivement les parties à l’arbitrage commercial
international) se trouve considérablement améliorée par la Loi type, qui prévoit des
motifs uniformes (et des délais clairs) de recours contre une sentence arbitrale.

a) Demande d’annulation comme recours exclusif
45. La première amélioration apportée par la Loi type vient de ce qu’elle n’autorise
qu’un type de recours, excluant ainsi tout autre recours pouvant être prévu dans les
règles de procédure de l’État considéré. Le paragraphe 1 de l’article 34 dispose que
la demande d’annulation est le seul recours possible, demande qui doit être formée
dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication de la
sentence (paragraphe 3). S’il régit les voies de “recours” (autrement dit les moyens
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dont dispose une partie pour “attaquer” activement la sentence), l’article 34 n’interdit
pas à une partie de demander au juge étatique de contrôler la sentence lorsqu’elle
est défenderesse dans une procédure d’exécution (art. 35 et 36). Bien que l’article 34
se limite à la saisine d’un juge étatique (c’est-à-dire un organe du système judiciaire
d’un État), rien n’empêche en revanche un recours devant un tribunal arbitral de
deuxième degré si les parties sont convenues d’une telle possibilité (comme cela
est courant dans le commerce de certains produits).

b)

Motifs d’annulation

46. Autre amélioration, la Loi type contient une liste exhaustive de motifs
d’annulation d’une sentence. Cette liste fait essentiellement pendant à celle qui ﬁgure
au paragraphe 1 de l’article 36, elle-même reprise de l’article V de la Convention
de New York. Les motifs prévus au paragraphe 2 de l’article 34 sont divisés en
deux catégories. On trouve, d’une part, les motifs devant être prouvés par une partie,
à savoir l’incapacité de conclure une convention d’arbitrage; l’invalidité de la
convention; le défaut de notiﬁcation de la désignation d’un arbitre ou de la procédure
d’arbitrage ou l’impossibilité pour une partie de faire valoir ses droits; le fait que
la sentence porte sur des questions non soumises à l’arbitrage; le fait que la constitution du tribunal arbitral ou la conduite de la procédure arbitrale sont non conformes
à la convention effectivement conclue entre les parties ou, en l’absence d’une telle
convention, à la Loi type. Le paragraphe 2 prévoit, d’autre part, des motifs
d’annulation pouvant être envisagés par le tribunal étatique de sa propre initiative,
à savoir l’inarbitrabilité de l’objet du différend et la contrariété à l’ordre public,
(qui doivent être considérés comme des manquements graves aux notions fondamentales d’équité procédurale).
47. Le parallélisme entre les motifs d’annulation d’une sentence dans la Loi type
et les motifs de refus de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence prévus
à l’article V de la Convention de New York rappelle l’approche adoptée dans la
Convention européenne sur l’arbitrage commercial international (Genève, 1961).
Selon l’article IX de cette dernière, la décision d’un tribunal étatique étranger
d’annuler une sentence pour un motif autre que ceux énumérés à l’article V de la
Convention de New York ne constitue pas une cause de refus d’exécution. La Loi
type va un peu plus loin dans cette direction en limitant directement les causes
d’annulation.
48. Bien que les motifs d’annulation prévus au paragraphe 2 de l’article 34 soient
quasiment identiques aux motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution prévus
au paragraphe 1 de l’article 36, il convient de noter une différence pratique. Une
demande d’annulation fondée sur le paragraphe 2 de l’article 34 ne peut être
présentée que devant une juridiction de l’État où la sentence a été rendue, alors
qu’une demande d’exequatur peut l’être devant une juridiction de n’importe quel
État. Aussi les motifs relatifs à l’ordre public et à l’inarbitrabilité peuvent-ils varier
quant au fond en fonction de la loi appliquée par le juge étatique (dans l’État
d’annulation ou l’État d’exécution).
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8. Reconnaissance et exécution des sentences
49. Le huitième et dernier chapitre de la Loi type concerne la reconnaissance et
l’exécution des sentences. Ses dispositions reﬂètent l’importante décision de principe
d’appliquer les mêmes règles à toutes les sentences arbitrales, qu’elles aient été
rendues dans le pays d’exécution ou à l’étranger, et de calquer ces règles sur les
dispositions de la Convention de New York.

a) Vers un traitement uniforme de toutes les sentences
indépendamment du pays d’origine
50. En traitant les sentences rendues dans le cadre de l’arbitrage commercial international de manière uniforme quel que soit le pays où elles ont été rendues, la
Loi type substitue à la distinction traditionnelle entre sentences “étrangères” et
sentences “internes” une distinction entre sentences “internationales” et sentences
“non internationales”. Cette nouvelle distinction est fondée sur des raisons de fond
et non sur des critères territoriaux, qui sont inadéquats vu l’importance limitée du
lieu de l’arbitrage dans les affaires internationales. Ce lieu est en effet souvent choisi
par les parties pour des motifs de commodité et le différend n’aura parfois qu’un
vague lien, voire n’en aura aucun, avec l’État où l’arbitrage a lieu juridiquement.
Par conséquent, la reconnaissance et l’exécution des sentences “internationales”,
qu’elles soient “étrangères” ou “internes”, devraient être régies par les mêmes
dispositions.
51. En calquant les règles de reconnaissance et d’exécution sur les dispositions
correspondantes de la Convention de New York, la Loi type complète, sans entrer
en conﬂit avec lui, le régime de reconnaissance et d’exécution créé par cette
fructueuse convention.

b) Conditions procédurales de la reconnaissance et de l’exécution
52. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 35, toute sentence arbitrale, quel que
soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et est
exécutée sous réserve des dispositions ﬁgurant au paragraphe 2 de ce même article
et à l’article 36 (qui énonce les motifs de refus de la reconnaissance ou de l’exécution). Compte tenu de l’importance limitée du lieu de l’arbitrage dans les affaires
internationales (ainsi qu’on l’a vu plus haut) et de la volonté de surmonter les
“contraintes” territoriales, la réciprocité ne ﬁgure pas parmi les conditions de la
reconnaissance et de l’exécution.
53. La Loi type n’indique pas en détail les procédures à suivre en matière de
reconnaissance et d’exécution, le soin de les déﬁnir étant laissé à la législation et
aux pratiques nationales en matière de procédure. Elle énonce seulement certaines
conditions pour obtenir l’exécution au paragraphe 2 de son article 35. Ce paragraphe
a été modiﬁé en 2006 pour assouplir les conditions de forme et prendre en compte
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la modiﬁcation de l’article 7. Il n’exige plus la présentation d’une copie de la
convention d’arbitrage.

c)

Motifs du refus de la reconnaissance ou de l’exécution

54. Bien que les motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution prévus dans la
Loi type soient identiques à ceux qui sont énumérés à l’article V de la Convention
de New York, ils ne valent pas seulement pour les sentences étrangères et s’appliquent à toutes les sentences rendues sous l’empire de la législation incorporant la
Loi type. De manière générale, il a été jugé souhaitable, par souci d’harmonie,
d’adopter la même approche et la même formulation que cette importante convention. Toutefois, le premier motif sur la liste ﬁgurant dans la Convention de New
York (à savoir que la reconnaissance et l’exécution peuvent être refusées si “les
parties à la convention [d’arbitrage] étaient, en vertu de la loi à elles applicable,
frappées d’une incapacité”) a été modiﬁé car on a estimé qu’il contenait une règle
de conﬂit incomplète et susceptible d’induire en erreur.
Pour tout renseignement complémentaire sur la Loi type, s’adresser au:
Secrétariat de la CNUDCI
Centre international de Vienne
Boîte postale 500
1400 Vienne
(Autriche)
Téléphone: (+43-1) 26060-4060
Télécopieur: (+43-1) 26060-5813
Internet: www.uncitral.org
Courrieur éléctronique: uncitral@uncitral.org

Troisième partie
Recommandation relative à l’interprétation
du paragraphe 2 de l’article II et du paragraphe 1
de l’article VII de la Convention pour la reconnaissance
et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue
à New York le 10 juin 1958, adoptée par la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international
le 7 juillet 2006 à sa trente-neuvième session
La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international,
Rappelant la résolution 2205 (XXI) de l’Assemblée générale, en date du
17 décembre 1966, qui a créé la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international ayant pour objet d’encourager l’harmonisation et l’uniﬁcation progressives du droit commercial international, notamment en recherchant les
moyens d’assurer l’interprétation et l’application uniformes des conventions internationales et des lois uniformes dans le domaine du droit commercial international,
Consciente du fait que les différents systèmes juridiques, sociaux et économiques
du monde, ainsi que différents niveaux de développement sont représentés en son
sein,
Rappelant les résolutions successives de l’Assemblée générale qui réafﬁrment
que la Commission, en tant que principal organe juridique du système des Nations
Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner les activités juridiques dans ce domaine,
Convaincue que la large adoption de la Convention pour la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 19581,
a été un progrès notable dans la promotion de l’état de droit, en particulier dans le
domaine du commerce international,
Rappelant que la Conférence de plénipotentiaires qui a rédigé et ouvert à la
signature la Convention a adopté une résolution indiquant, notamment, qu’elle “considère qu’en uniformisant davantage les lois nationales relatives à l’arbitrage on ferait
de l’arbitrage un mode de règlement plus efﬁcace des litiges de droit privé”,

1

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, n° 4739.
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Gardant à l’esprit les différences d’interprétation des exigences de forme énoncées dans la Convention qui sont dues en partie à des différences de formulation
entre les cinq textes de la Convention faisant également foi,
Tenant compte du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention, qui vise
notamment à permettre l’exécution dans la plus large mesure des sentences arbitrales
étrangères, particulièrement en reconnaissant à toute partie intéressée le droit de se
prévaloir de la législation ou des traités du pays où la sentence est invoquée, même
lorsque le régime offert par cette législation ou ces traités est plus favorable que
celui de la Convention,
Considérant l’utilisation étendue du commerce électronique,
Tenant compte d’instruments juridiques internationaux comme la Loi type de
la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international2 de 1985, telle que modiﬁée
ultérieurement, en particulier en ce qui concerne son article 73, la Loi type de la
CNUDCI sur le commerce électronique4, la Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques5 et la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux6,
Tenant compte également des lois internes, ainsi que de la jurisprudence, plus
favorables que la Convention à l’égard de l’exigence de forme régissant les conventions d’arbitrage, les procédures d’arbitrage et l’exécution des sentences arbitrales,
Considérant qu’il faut tenir compte, pour l’interprétation de la Convention, de
la nécessité de promouvoir la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales,
1.
Recommande qu’on applique le paragraphe 2 de l’article II de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue
à New York le 10 juin 1958, en reconnaissant que les cas s’y trouvant décrits ne
sont pas exhaustifs;
2.
Recommande également que le paragraphe 1 de l’article VII de la
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères,
conclue à New York le 10 juin 1958, soit appliqué pour permettre à toute partie
intéressée de se prévaloir des droits qu’elle pourrait avoir, en vertu de la législation
ou des traités du pays où une convention d’arbitrage est invoquée, de demander que
soit reconnue la validité de cette convention.

2
Documents ofﬁciels de l’Assemblée générale, quarantième session, Supplément n° 17 (A/40/17),
annexe I, et publication des Nations Unies, numéro de vente: F.95.V.18.
3
Ibid., soixante et unième session, Supplément n° 17 (A/61/17), annexe I.
4
Ibid., cinquante et unième session, Supplément n° 17 (A/51/17), annexe I, et publication des Nations Unies, numéro de vente: F.99.V.4, qui contient également l’article 5 bis adopté en 1998 et le Guide
pour l’incorporation dans le droit interne.
5
Ibid., cinquante-sixième session, Supplément n° 17 et rectiﬁcatif (A/56/17 et Corr.3), annexe II,
et publication des Nations Unies, numéro de vente: F.02.V.8, qui contient également le Guide pour
l’incorporation dans le droit interne.
6
Résolution 60/21 de l’Assemblée générale, annexe.
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COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR
LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

Règlement d’arbitrage
de la CNUDCI
(avec nouveau paragraphe 4 à l’article premier,
adopté en 2013)

Règlement de la CNUDCI sur
la transparence dans
l’arbitrage entre
investisseurs et États fondé
sur des traités

NATIONS UNIES

New York, 2014
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Section III. Procédure arbitrale
Dispositions générales
Article 17
1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le
tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge
approprié, pourvu que les parties soient traitées sur un pied
d’égalité et qu’à un stade approprié de la procédure chacune
d’elles ait une possibilité adéquate de faire valoir ses droits et
proposer ses moyens. Le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation, conduit la procédure de manière à éviter les
retards et les dépenses inutiles et à assurer un règlement
équitable et efficace du litige entre les parties.
2. Dès que possible après sa constitution et après avoir invité
les parties à exprimer leurs vues, le tribunal arbitral établit le
calendrier prévisionnel de l’arbitrage. Il peut, à tout moment,
après avoir invité les parties à exprimer leurs vues, proroger ou
abréger tout délai qui est prescrit par le présent Règlement ou
dont elles sont convenues.
3. Si, à un stade approprié de la procédure, une partie en fait
la demande, le tribunal arbitral organise des audiences pour la
production de preuves par témoins, y compris par des experts
agissant en qualité de témoins, ou pour l’exposé oral des
arguments. Si aucune demande n’est formée en ce sens, il
décide s’il convient d’organiser de telles audiences ou si la
procédure se déroulera sur pièces.
4. Lorsqu’une partie adresse une communication au tribunal
arbitral, elle l’adresse à toutes les autres parties. Elle l’adresse
en même temps, à moins que le tribunal arbitral n’autorise le
contraire si la loi applicable le lui permet
5. À la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut autoriser
un ou plusieurs tiers à se joindre comme parties à l’arbitrage,
à condition que ceux-ci soient parties à la convention d’arbitrage,
sauf s’il constate, après avoir donné à toutes les parties, y
compris à ce ou ces tiers, la possibilité d’être entendus, que la
jonction ne devrait pas être autorisée en raison du préjudice
qu’elle causerait à l’une de ces parties. Le tribunal arbitral peut
rendre une sentence unique ou plusieurs sentences à l’égard de
toutes les parties ainsi impliquées dans l’arbitrage.
16
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Lieu de l’arbitrage
Article 18
1. S’il n’a pas été préalablement convenu par les parties, le
lieu de l’arbitrage est fixé par le tribunal arbitral compte tenu
des circonstances de l’affaire. La sentence est réputée avoir été
rendue au lieu de l’arbitrage.
2. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout autre lieu qu’il
jugera approprié pour ses délibérations. Sauf convention contraire
des parties, il peut aussi se réunir en tout autre lieu qu’il jugera
approprié à d’autres fins, y compris pour des audiences.

Langue
Article 19
1. Sous réserve de l’accord des parties, le tribunal arbitral
fixe, rapidement après sa nomination, la langue ou les langues
de la procédure. Cette décision s’applique au mémoire en
demande, au mémoire en défense et à tout autre exposé écrit
et, en cas d’audience, à la langue ou aux langues à utiliser au
cours de cette audience.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces
jointes au mémoire en demande ou au mémoire en défense et
toutes les pièces complémentaires produites au cours de la
procédure qui ont été remises dans leur langue originale soient
accompagnées d’une traduction dans la langue ou les langues
choisies par les parties ou fixées par le tribunal.

Mémoire en demande
Article 20
1. Le demandeur communique son mémoire en demande par
écrit au défendeur et à chacun des arbitres, dans le délai fixé à
cet effet par le tribunal arbitral. Il peut décider de considérer
sa notification d’arbitrage visée à l’article 3 comme un mémoire
en demande, pour autant qu’elle respecte aussi les conditions
énoncées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2.

Le mémoire en demande comporte les indications ci-après:
a)

Les noms et coordonnées des parties;

b)

Un exposé des faits présentés à l’appui de la demande;

c)

Les points litigieux;
17
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ANNEXE 2
PREMIER ACCORD DE RIYAD EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2013
[Traduction]
Premier accord de Riyad
Le samedi 19/1/1435 (calendrier hégirien), soit novembre 2013, se sont rencontrés à Riyad
Sa Majesté le roi Abdullah Bin Abdel Aziz Al-Saud, roi d’Arabie Saoudite et gardien des deux
saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabbah Al-Ahmad Al-Jabber Al-Sabbah, émir du
Koweït, et Son Excellence le cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar.
Ils ont, dans le cadre de discussions approfondies, procédé à une analyse exhaustive des
éléments qui entravent les relations entre les Etats membres du Conseil [de coopération du Golfe],
des risques qui pèsent sur leur sécurité et leur stabilité et des moyens devant permettre d’éliminer
les facteurs de trouble, quels qu’ils soient.
Compte tenu de l’importance d’établir les fondements d’une nouvelle ère de collaboration au
sein du Conseil afin que celui-ci puisse œuvrer dans un cadre politique unifié reposant sur les
principes énoncés dans son mécanisme général, chacun de ses Etats membres s’engage (les trois
signatures sont apposées ici) :
1) à n’intervenir ni directement ni indirectement dans les affaires internes des autres Etats
membres ; à n’accueillir ou naturaliser aucun citoyen d’un Etat du Conseil se livrant à des
activités d’opposition au régime de son pays, sauf si ledit pays a donné son autorisation à cet
effet ; à n’appuyer aucun groupe dissident se livrant à des activités d’opposition contre son
Etat ; à ne fournir aucun appui aux médias d’opposition ;
2) à ne fournir aucun soutien à la Société des frères musulmans ainsi qu’aux organisations,
groupes et personnes qui menacent la sécurité et la stabilité des Etats membres du Conseil par
des actions directes ou par voie d’influence politique ;
3) à n’appuyer aucune faction au Yémen qui pourrait présenter un danger pour les pays voisins de
celui-ci.
[Signatures]
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Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,
Il a été procédé à un examen de l’accord en date du 19/1/1435 (calendrier hégirien),
correspondant au 23/11/2013 (calendrier grégorien), signé par Sa Majesté le roi Abdullah bin
Abdul Aziz Al Saud, roi d’Arabie Saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence
le cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, émir de l’Etat du Koweït, et Son Excellence le
cheikh Tamin bin Hamad bin Khalifa Al Thani, émir de l’Etat du Qatar, qui prévoit notamment les
moyens d’éliminer toute menace pesant sur la sécurité et la stabilité des Etats membres du Conseil.
Nous appuyons par la présente les conclusions énoncées dans l’accord. Puisse Allah nous
accorder le succès.
(Signé) Son Excellence le cheikh Mohammed BIN ZAYED.
(Signé) Sa Majesté le roi Hamad bin Isa AL KHALIFA.
Le 20/1/1435 (calendrier hégirien).
Le 24/11/2013 (calendrier grégorien).
___________
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ANNEXE 3
MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE RIYAD (RYAD, 2014)
[Traduction]
Etant rappelé que les ministres des affaires étrangères des Etats membres du Conseil de
coopération du Golfe ont examiné l’accord signé à Riyad le 19/1/1435 AH, correspondant au
23 novembre 2013, par Sa Majesté Abdullah bin Abdul Aziz Al Saoud, roi d’Arabie Saoudite et
gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah,
émir du Koweït, et Son Excellence le cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, émir du
Qatar ; que l’accord a été examiné et signé par Sa Majesté Hamad bin Isa Al-Khalifa, roi de
Bahreïn, Sa Majesté Qaboos bin Saeed, sultan d’Oman, et Son Excellence le cheikh Mohammed
bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des
forces armées des Emirats arabes unis ;
Compte tenu de l’importance de l’accord signé et de son caractère inédit, eu égard au poids
que les dirigeants attachent à son contenu et vu l’urgence de la question, qui exige que soient
adoptées les procédures nécessaires pour en exécuter les dispositions, il a été convenu d’établir un
mécanisme de mise en œuvre selon les modalités suivantes :
1. Partie chargée de contrôler la mise en œuvre de l’accord
Ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
Les ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
se réuniront lors de séances privées tenues en marge des réunions annuelles du conseil des
ministres pour examiner les allégations et les plaintes formulées par tout pays membre à l’encontre
d’un autre et les porter à la connaissance des chefs d’Etats. Il est souligné que, dans le cadre du
mécanisme susvisé, le Conseil aura pour principale mission de veiller à la mise en œuvre de toutes
les dispositions susmentionnées de l’accord de Riyad, en les considérant comme le fondement de la
sécurité et de la stabilité des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe et de l’unité de
celui-ci, au regard des affaires intérieures, de la politique extérieure, comme de la sécurité interne ;
de faire en sorte qu’aucun Etat membre ne néglige les orientations décidées collectivement par les
Etats membres du Conseil de coopération du Golfe ni n’en fasse abstraction, et d’assurer la
coordination entre tous les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, en leur rappelant
l’interdiction qui leur est faite d’appuyer tout mouvement présentant une menace pour l’un
quelconque des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.
2. Instance de décision
Chefs d’Etat des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
Les chefs d’Etat prendront les mesures qui s’imposent à l’égard des questions soulevées par
les ministres des affaires étrangères concernant tout pays qui ne respecterait pas les dispositions de
l’accord signé entre les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe.
3. Modalités de mise en œuvre
Le présent accord sera mis en œuvre selon les modalités suivantes :
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-71. Concernant leurs affaires intérieures
Les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à :
 faire en sorte que tout média détenu ou financé par un Etat membre du Conseil de coopération
du Golfe s’abstienne de traiter de sujets qui seraient, directement ou indirectement,
irrespectueux à l’égard d’un autre Etat membre du Conseil de coopération du Golfe. Les Etats
membres établiront la liste de ces médias, laquelle sera régulièrement mise à jour ;
 ne pas naturaliser les citoyens d’autres Etats membres du Conseil dont il a été établi qu’ils se
livrent à des activités d’opposition contre leur gouvernement. Chaque Etat notifiera aux autres
les noms des membres de l’opposition qui résident sur son sol afin d’empêcher ces derniers
d’exercer leurs activités criminelles et de mettre en œuvre contre eux les mesures de répression
appropriées ;
 prendre les mesures qui s’imposent pour éviter toute ingérence dans les affaires intérieures de
tout Etat membre du Conseil de coopération du Golfe, et notamment :
a) empêcher les organisations gouvernementales, ainsi que les organisations, personnes ou
militants représentant des communautés de fournir un appui  financier ou médiatique  à des
personnalités de l’opposition ;
b) s’abstenir d’accueillir, d’accepter, de soutenir ou d’encourager les activités de citoyens des pays
membres du Conseil ou d’autres personnes dont il est établi qu’il s’agit d’opposants à un pays
membre du Conseil, ou encore d’offrir un terreau propice à pareilles activités ;
c) interdire les organisations, groupes ou entités externes prenant pour cible les Etats membres du
Conseil de coopération du Golfe et leurs populations, et s’abstenir de fournir un point d’ancrage
aux activités hostiles que ceux-ci pourraient mener contre lesdits Etats ;
d) s’abstenir de financer ou d’appuyer des organisations, groupes ou entités externes qui diffusent
des idées hostiles et incitant à la violence à l’égard des Etats membres du Conseil de
coopération du Golfe.
2. Concernant la politique étrangère
Les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à respecter les
orientations décidées collectivement, à travailler en coordination les uns avec les autres, et à
s’abstenir d’appuyer les entités ou mouvements qui présentent une menace pour les Etats membres,
notamment en veillant à :
a) s’abstenir de fournir un appui financier ou médiatique à la Société des frères musulmans dans
les pays membres du Conseil de coopération du Golfe ou ailleurs ;
b) autoriser l’expulsion des membres de la Société des frères musulmans de nationalité étrangère
dans un délai qui devra être fixé d’un commun accord ; les Etats membres du Conseil de
coopération du Golfe se coordonneront pour établir la liste de ces membres ;
c) s’abstenir de soutenir, au Yémen, en Syrie ou dans toute zone fragilisée, les rassemblements ou
groupes externes qui menacent la sécurité et la stabilité des Etats membres du Conseil ;
d) s’abstenir de soutenir ou d’accueillir toute personne, notamment toute personne occupant ou
ayant occupé des fonctions officielles, qui se livrerait à des activités d’opposition à l’encontre
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-8d’un Etat membre du Conseil, et de lui permettre de s’établir sur le sol national ou de mener des
activités à l’encontre d’un Etat membre du Conseil ;
e) fermer toute université, tout établissement ou tout centre de formation qui doterait les citoyens
d’Etats membres du Conseil de qualifications et capacités visant à leur permettre d’exercer des
activités hostiles à leur gouvernement.
3. Concernant la sécurité intérieure des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe
Pour toute affaire non résolue touchant à la sécurité et relevant directement de la compétence
des agences de sécurité des pays membres du Conseil, les experts en sécurité se réuniront
immédiatement pour tenir avec leurs homologues des discussions approfondies en vue de découvrir
les objectifs des intéressés.
Si un pays membre du Conseil de coopération du Golfe manque aux dispositions du
présent mécanisme, les autres Etats membres seront en droit de prendre les mesures qui
s’imposent pour protéger leur sécurité et leur stabilité.
Puisse Allah couronner nos efforts de succès

(Signé)

(Signé)

(Signé)

Le ministre des affaires étrangères
des Emirats arabes unis,
S. Exc le cheikh Abdullah BIN
ZAYED AL NAHYAN.

(Signé)

Le ministre des affaires étrangères
du Royaume d’Arabie saoudite,
S.M. le prince Saud AL FAISAL.

(Signé)

Le ministre des affaires étrangères
de l’Etat du Qatar,
S. Exc. M. Khalid bin Mohammad
AL ATTIYAH.

(Signé)

___________

Le ministre des affaires étrangères
du Royaume de Bahreïn,
S. Exc.le cheikh Khalid bin Ahmed
AL KHALIFA.
Le ministre responsable des
affaires étrangères du Sultanat
d’Oman,
S. Exc. M. Yusuf bin Alawi BIN
ABDULLAH.
Le vice-premier ministre et
ministre des affaires étrangères de
l’Etat du Koweït,
S. Exc. le cheikh Sabah Al-Khalid
AL-HAMAD AL-SABAH.
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ANNEXE 4
ACCORD COMPLÉMENTAIRE DE RIYAD EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2014
[Traduction]
Au nom d’Allah, le bienfaisant et le miséricordieux,
1. A la généreuse invitation de Sa Majesté Abdullah Bin Abdel-Aziz Al-Saud, roi d’Arabie
Saoudite et gardien des deux saintes mosquées, Son Excellence le cheikh Sabah Al-Ahmad AlJaber Al-Sabbah, émir du Koweït, Sa Majesté Hamad Bin Eissa Al-Khalifa, roi de Bahreïn,
Son Excellence le cheikh Tamim Bin Hamd Bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar, Son
Excellence le cheikh Mohamed Bin Rashed Al-Maktom, vice-président et premier ministre des
Emirats arabes unis et gouverneur de Doubaï, et Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Zayed
Al-Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des
Emirats arabes unis, se sont réunis à Riyad ce jour, dimanche 23/1/1436 (calendrier hégirien) ou
16 novembre 2014 (calendrier grégorien). Cette rencontre visait à renforcer l’esprit de coopération
sincère et à rappeler la communauté de destins et les aspirations des citoyens des Etats du Conseil
de coopération du Golfe, en vue de les rapprocher davantage et de raffermir les liens qui les
unissent.
2. Ayant rappelé les engagements figurant dans l’accord de Riyad signé le 19/1/1435
(calendrier hégirien) ou 23/11/2013 (grégorien) et son mécanisme de mise en œuvre ; ayant pris
connaissance des rapports du comité établis conformément au mécanisme de mise en œuvre et les
conclusions du groupe [opérationnel] paritaire de suivi et ; ayant consulté les conclusions du
rapport du groupe de suivi, signé le 10/1/1436 (calendrier hégirien) ou 3/11/2014 (grégorien) par
les chefs des services de renseignement du Royaume d’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du
Royaume de Bahreïn et de l’Etat du Qatar ;
3. Les soussignés ont convenu ce qui suit :
a) la méconnaissance de l’une quelconque des dispositions de l’accord de Riyad et de son
mécanisme de mise en œuvre emporte violation de l’intégralité de ces instruments ;
b) les décisions auxquelles sont parvenus les chefs des services de renseignement dans le rapport
susvisé constituent une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l’accord de Riyad et de son
mécanisme, et impliquent que les parties s’engagent pleinement à prendre toutes les mesures
visées dans lesdits instruments dans un délai d’un mois à dater du présent accord ;
c) les membre du Conseil de coopération du Golfe s’engagent à n’accueillir, employer ou soutenir,
directement ou indirectement, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger, aucune
personne physique ni aucun média qui propagerait des idées préjudiciables à tout Etat membre
du Conseil de coopération du Golfe. Chaque Etat s’engage à prendre toutes les mesures
réglementaires, juridiques et judiciaires à l’égard de toute personne qui [commettrait] des actes
portant atteinte aux Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, et notamment à engager
des poursuites contre l’intéressé et à en faire état dans les médias ;
d) conformément à la position adoptée par le Conseil de coopération du Golfe, ses membres
s’engagent à apporter leur assistance à la République arabe d’Egypte en l’aidant à assurer sa
sécurité et sa stabilité et en lui fournissant un appui financier ; en mettant un terme à toute
activité médiatique dirigée contre la République arabe d’Egypte sur quelque plate-forme que ce
soit, directement ou indirectement, et notamment à toutes les productions hostiles diffusées sur
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- 10 Al-Jazeera et Al-Jazeera Mubashir Masr, et en s’appliquant à mettre un terme à tous les
contenus hostiles diffusés dans les médias égyptiens.
4. Il a en conséquence été décidé que l’accord de Riyad et son mécanisme de mise en œuvre
ainsi que les dispositions du présent accord complémentaire nécessitaient un engagement plein et
entier à s’y conformer. Les chefs d’Etats ont chargé les chefs des services de renseignement
d’assurer la mise en œuvre des présentes dispositions et de leur soumettre des rapports périodiques
à cet égard afin de prendre les mesures qu’ils pourraient estimer nécessaires pour protéger la
sécurité et la stabilité de leurs pays.
5. La mise en œuvre des engagements susvisés favorisera l’unité des Etats du Conseil et de
leurs intérêts ainsi que l’avenir de leurs peuples, marquant le début d’une ère nouvelle fondée sur
une étroite coopération en vue de constituer les Etats du Golfe en une entité forte.
[Signatures]
Il est précisé que deux signatures sont apposées au nom des Emirats arabes unis sur cette
page : celle de Son Excellence le cheikh Mohamed Bin Rashed Al-Maktom, vice-président et
premier ministre des Emirats arabes unis et gouverneur de Doubaï, et celle de Son Excellence le
cheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême
adjoint des forces armées des Emirats arabes unis.
___________

